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Fondé en décembre 1999, le Réseau Santé Région 
Lausanne (RSRL) est l’un des quatre réseaux 
de soins du Canton de Vaud. Son périmètre 
comprend les districts de Lausanne, de l’Ouest 
lausannois, du Gros-de-Vaud, de Lavaux-Oron 
et quelques communes de la Broye-Vully. Il se 
distingue des autres réseaux par la grande 
densité et diversité des prestataires de soins 
présents sur son territoire. Ainsi que par le fait 
qu’il accompagne plus de 45 % de la population 
vaudoise de 75 ans et plus. 

Le RSRL regroupe une centaine d’acteurs du 
domaine de la santé (des hôpitaux de soins aigus 
et de réadaptation – dont le CHUV – , des EMS, 
des CMS et des médecins libres praticiens) ainsi 
que 63 communes. Il emploie 87 collaboratrices 
et collaborateurs, dont plus de 60 infirmières  
et infirmiers de liaison. Le Réseau a pour mission 
d’améliorer l’accès aux soins pour la population 
et de renforcer la coordination entre les 
différents prestataires. 

Le RSRL exploite le BRIO – Bureau Régional  
d’Information et d’Orientation. Acteur important 
de la coordination médico-sociale dans la région, 
le BRIO reçoit notamment toutes les demandes 
d’hébergement et les met en rapport avec les 
places disponibles qui lui sont communiquées  
par les EMS. Le RSRL gère également des filières 
de soins et, à l’échelle régionale, des programmes 
cantonaux de santé publique. Enfin, il contribue
à la formation des professionnelles et 
professionnels de la santé et à l’information  
de la population.

LES MISSIONS DU RÉSEAU 

Le Réseau Santé Région Lausanne fonctionne comme la 
table de concertation des acteurs médico-sociaux à l’échelle 
de la région. Sous la haute surveillance du Service cantonal 
de la santé publique et en concertation avec les autres 
réseaux, ces acteurs veillent à optimiser le fonctionnement 
du système sous l’angle de la continuité des soins, 
principalement en faveur de la population âgée et fragile. 
C’est ainsi que le RSRL offre de multiples prestations :  

• Information et orientation des patientes et patients et de 
leurs proches avec le programme BRIO : des infirmiers  
de liaison sont présents dans les hôpitaux et les CTR 
ainsi que dans la communauté afin de favoriser le 
maintien à domicile, de préparer les patients à leur 
sortie de l’hôpital ou encore d’organiser avec eux leur 
hébergement en EMS, pour un court ou long séjour.  

• Organisation d’un dispositif régional d’appui aux 
patients diabétiques visant à donner accès aux multiples 
ressources disponibles au sein du Réseau ainsi qu’à 
faciliter la transition entre hôpital et domicile. 

• Mise en œuvre du programme cantonal de soins 
palliatifs, grâce à une équipe mobile, qui vient en appui 
des soignantes et soignants de première ligne.  

• Coordination de plusieurs consultations :  
gériatrie ambulatoire et communautaire, psychiatrie  
de l’âge avancé, proches aidants et Centre Leenaards  
de la mémoire – CHUV.

Réseau Santé Région Lausanne 
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Janvier
Entrée en vigueur du nouveau cahier des charges unique  
pour toutes les infirmières et infirmiers de liaison (IDL) du BRIO, 
dont l’activité est désormais régie par un même processus 
transversal. Réorganisation de la gestion des demandes  
au sein du BRIO avec deux postes de secrétariat en appui  
des infirmières coordinatrices. 

Février
Accueil de notre 1re étudiante en stage de bachelor  
en soins infirmiers de la HES La Source (jusqu’au 14.04).

Mars
Première formation gériatrique pour nos IDL, par  
le Pr Bruno Chassagne du CHUV. Six volées formées en 2017.

AG extraordinaire : validation de la proposition de réponse 
élaborée par le Comité dans le cadre de la consultation sur 
l’avant-projet d’exposé des motifs et projet de loi sur les 
Régions de santé (LRSa).

Journées de la Schizophrénie (JDS), organisation avec  
le GRAAP d'une soirée d'information et d'échanges au sujet  
du plan de crise conjoint (PCC).

Avril
Conférence « Jazz et folie » par Philippe Anhorn  
et le Pr Charles Bonsack au Cully Jazz Festival (Journées  
de la Schizophrénie).

Mai
Clôture du projet Amélio – volet hospitalier.

Juin
Démarrage en mode pilote du dispositif DiabeL,  
pour le suivi multidisciplinaire des patientes  
et patients diabétiques.

Adhésion au réseau EVIVO : devenir acteur  
de sa santé avec une maladie chronique.

Septembre
Ouverture « officielle » du guichet du BRIO : service et lieu 
d'information médico-sociale géré par des infirmières de liaison 
et une assistante sociale capables de détecter des situations 
de fragilité et de proposer un suivi.

Démarrage du projet PAS (projet anticipé des soins).

Philippe Anhorn est élu au Comité directeur de l’ALASS 
(Association latine pour l’analyse des systèmes de santé)  
lors du congrès annuel de cette association, à Liège.

Présentation du BRIO dans le cadre des portes  
ouvertes à Mont-Paisible 16, à l'occasion de la Journée 
mondiale contre l’Alzheimer le 21 septembre.

Octobre
Exposition « Proches aidants tous les jours » à Renens, 
en collaboration avec l’AVDEMS, vernissage le 20 octobre en 
présence du syndic de Renens.

Portes ouvertes au BRIO et projection en  
avant-première du film « Les grandes traversées » au  
Capitole, dans le cadre de la Journée des Proches aidants.

Inauguration des locaux du Bugnon 4 (réception, guichet BRIO, 
bureaux de la gestion et des cheffes et chefs de projets). 
Lancement du concept de desk sharing et de la convention 
pour le télétravail.

Novembre
Forum cantonal diabète à Lausanne « Bilan et perspectives », 
après sept années d’engagement.

Rencontre entre le Bureau exécutif du RSRL et les directions 
du Service de la santé publique (SSP) et du Service des 
assurances sociales et de l’hébergement (SASH). Discussion 
fructueuse, qui débouche sur la signature d'un contrat  
de prestations pour la période 2018-2022.

Décembre
En réponse au cahier des charges du DSAS, l’AG valide la 
désignation par le RSRL de la PMU comme mandataire régional 
du dispositif de réponse à l’urgence.

Faits marquants 2017
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L'hôpital, seulement quand c'est nécessaire !

Tout au long de l’année 2017, les acteurs du monde de 
la santé et les autorités ont mené d’intenses réflexions 
sur l’organisation à mettre en place pour traiter dans la 
communauté les patients âgés et les malades chroniques, 
afin d’éviter leur admission en urgence à l’hôpital lorsque 
cela n’est pas nécessaire. On sait en effet qu’une telle prise 
en charge de ces personnes, malgré les compétences et la 
bienveillance du personnel hospitalier, a plutôt un effet 
délétère sur leur santé. Après avoir mis en consultation 
puis retiré un avant-projet de loi portant globalement sur 
l’organisation du système de santé, le Département de la 
santé et de l’action sociale (DSAS) a demandé aux réseaux 
de désigner l’un de leurs membres pour mettre sur pied 
et piloter un dispositif ciblant la réponse à l’urgence dans 
la communauté. Dans notre région, c’est la Policlinique 
médicale universitaire (PMU) qui a été désignée pour 
définir en 2018, avec l’appui du réseau, un ensemble 
d’actions qui devront se déployer progressivement 
dès le 1er janvier 2019. Il s’agit désormais de lister dans 
notre région quelles prestations, existantes ou à créer, 
vont constituer ce dispositif et contribuer de manière 
significative à son succès. L’activité du BRIO et plusieurs 
projets conduits sous l’égide du RSRL en feront sans doute 
partie. Une coordination renforcée des acteurs médico-
sociaux pour un meilleur service à la population : la 
thématique du réseau n’a jamais été aussi actuelle !

Cap sur la performance

Les réseaux de soins vaudois sont appelés à se 
repositionner. Si le cadre légal qui régit leur activité 
demeure inchangé après l’échec de l’avant-projet de loi sur 
les Régions de santé en 2017, leur environnement est en 
forte mutation et les exigences qui pèsent sur eux appellent 
à en revisiter le fonctionnement. La nécessité de répondre 
à l’urgence dans la communauté, tant pour désengorger 
les hôpitaux que pour offrir une prise en charge mieux 
adaptée aux personnes âgées et fragiles, remet en question 
notre rôle et notre ambition. Historiquement, nos projets 
et nos prestations se fondaient sur la recherche d’un 
consensus, en vue d’un résultat principalement qualitatif. 
Aujourd’hui, nous devons nous préparer à démontrer que 
notre contribution à la prise en charge des personnes âgées 
dépendantes, dont le nombre va plus que doubler dans 
les années à venir, vise un résultat également quantitatif ! 
Nous savons en effet que les budgets et le nombre de 
professionnelles et professionnels qualifiés ne pourront 
suivre linéairement la croissance des besoins. Si la qualité 
de notre activité de coordination doit rester constante, 
nous devons l’inscrire désormais dans un objectif de 
performance. C’est ainsi que nos bons résultats de 2017, 
tant sous l’angle de l’activité qu’en termes financiers, 
doivent servir d’assise à la mise en place d’une gouvernance 
plus efficace, d’une communication plus visible et d’un 
cockpit d’indicateurs permettant de piloter nos prestations 
de manière dynamique.

Philippe Anhorn 
Directeur 

« Une coordination renforcée des 
acteurs médico-sociaux pour un 
meilleur service à la population : la 
thématique du réseau n’a jamais 
été aussi actuelle ! »

Christian Weiler 
Président du Comité

« Si la qualité de notre activité 
de coordination doit rester 
constante, nous devons l’inscrire 
désormais dans un objectif de 
performance. »

Éditoriaux
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LE BRIO
Bureau régional d’information et d’orientation

Le BRIO a pour objectif de favoriser 
la coordination entre les institutions, 
les professionnels de la santé et la population. 
Il informe sur les prestations existantes, oriente 
dans les différentes structures et accompagne 
les usagères et usagers.

Depuis la création du BRIO, une augmentation de 22% 
en moyenne du nombre de demandes est observée avec, 
tous les deux ans, une croissance moins significative. En 
2017, nous observons à nouveau une augmentation moins 
importante que l’année précédente, ce qui donne l’impression 
d’une stabilisation de l’activité et du nombre de demandes. 
Cependant, l’âge moyen des usagers continue à croître ainsi 
que le nombre de demandes par usager, notamment sur 
le segment de quatre demandes d’orientation et plus par 

usager. Ainsi, nous intervenons toujours plus auprès de 
personnes très âgées, vulnérables et en situation de plus en 
plus précaire. Afin d’anticiper l’identification de situations 
complexes, le BRIO a mis en place un dispositif de détection 
des freins à l’orientation qui permet de cibler et mobiliser les 
ressources nécessaires et trouver la réponse la plus adéquate 
dans les meilleurs délais. Ainsi, en 2017, le délai entre l’issue 
réalisable et l’issue effective est de 17 jours (délai médian). 
Notre objectif est de réduire encore ce délai à l'avenir. Par 
ailleurs, même si la majorité des demandes d’orientation 
traitées par le BRIO provient toujours de la cité hospitalière, 
avec 70% des demandes enregistrées, la croissance des 
demandes provenant des médecins traitants, de l’usager lui-
même, de sa famille ou de ses proches, déjà constatée l’année 
dernière, se poursuit avec une augmentation de 30% cette 
année pour chacun de ces groupes. 

  → Pour plus d'informations sur le BRIO : 
reseau-sante-region-lausanne.ch/information-orientation

Prestations du Réseau
Nos prestations et projets ont en commun de s’appuyer sur le Réseau comme 
lieu de concertation et interface entre les acteurs concernés dans les différents 
domaines. Ils fondent leurs objectifs principalement sur l’anticipation qui permet 
d’éviter, par exemple, des ruptures dans le parcours de soins, un recours aux 
urgences ou des délais dans la fourniture de prestations. Le Réseau se positionne 
ainsi en appui aux prestataires du système de santé.
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LES PROJETS DU RÉSEAU 

En collaboration avec ses membres  
et partenaires, le Réseau conduit des projets 
de santé régionaux dans les domaines de la 
coordination des soins et met en œuvre des 
dispositifs régionaux. 

AMÉLIO

Lancé en 2015, Amélio.hop était une opération visant à 
restaurer la crédibilité du Réseau dans la liaison hospitalière. 
Deux ans plus tard, grâce à l’engagement des cadres et 
des collaboratrices et collaborateurs concernés, tant du 
côté RSRL que du CHUV, la confiance est rétablie. Amélio 
vise désormais à adapter le BRIO au défi posé par le 
vieillissement de la population, et donc au besoin croissant 
de coordination des soins et de prévention du déclin 
fonctionnel.

Le bilan du volet hospitalier de ce projet, clôturé en mai 
2017, montre que les processus et les rôles ont été clarifiés et 
la gouvernance stabilisée. Le BRIO fonctionne maintenant 
selon un processus clinique unique, à l’hôpital comme dans 
la communauté. Une condition pour que les infirmiers de 
liaison (IDL) puissent jouer pleinement leur rôle au service 
des usagers et du bon fonctionnement du système de santé 
dans notre région. L’intégration d’un outil d’identification 
dans le système d’information du CHUV est prévue d’ici 
2019. Cela permettra d’améliorer encore la capacité 
d’anticipation des situations à risque de fragilité demandant 
l’intervention de l’IDL auprès des patients hospitalisés.

Amélio.com
Afin de mieux répondre aux besoins de la population-cible 
(personnes âgées de plus de 75 ans et/ou à risque de fragilité) 
et des prestataires de soins (institutions et médecins libres 
praticiens en particulier), le processus clinique du BRIO 
s’est surtout développé dans le domaine communautaire. 
L'équipe des IDL de ce secteur travaille de manière toujours 
plus polyvalente, avec quatre activités principales :

• l’information médico-sociale, accessible par téléphone 
ou par un guichet ouvert au public et aux professionnels, 
permet aussi, sur le modèle du guichet intégré décrit 
dans le programme cantonal « Vieillissement et Santé », 

de dépister les situations complexes. En 2017, ce service  
a répondu à 565 demandes et réalisé un dépistage dans 
103 situations. 

• l’intervention, justifiée par l’évaluation ou la  
co-évaluation (pour les situations déjà suivies par les 
soins à domicile), puis l’analyse des situations dans 
lesquelles un risque de déclin fonctionnel a été dépisté. 
L’intervention constitue une réelle plus-value quant à 
l’anticipation des besoins d’orientation des usagers et 
l’amélioration du délai lors des transitions.

• le suivi de cas, qui permet un accompagnement de 
la personne sur sa trajectoire de soins en assurant la 
coordination requise par ses différentes prises en charge. 
Ainsi, en 2017, 75 situations ont bénéficié d’un suivi, dont 
25 toujours en cours au 31 décembre.

• la gestion administrative des demandes et des 
planifications de séjours est effectuée en étroite 
collaboration avec une équipe de gestionnaires, qui a pris 
le relais pour toutes les tâches administratives liées aux 
placements en EMS (1’426 placements en longs séjours et 
929 en courts séjours).

Processus BRIO: un processus clinique unique à l’hôpital comme dans la communauté

Demande

Dépistage

Évaluation

Projet de soins

Suivi

Suivi de cas

Liaison
hospitalière

Intervention

I du BRIO

Suivi de cas

Gestion
(LS - CS)

  → Pour en savoir plus sur le projet Amélio :  
www.reseau-sante-region-lausanne.ch/amelioration-de-la-liaison- 
et-de-lorientation-hospitaliere-amelio
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PROJET ANTICIPÉ DES SOINS

Anticiper les conséquences prévisibles d’une maladie est 
l'un des enjeux de notre système de santé et demande de 
renforcer l’autodétermination des patients. Il s’agit de 
faciliter et soutenir les prises de décision partagées, grâce  
à une communication étroite entre les professionnels  
et les patients, tout au long du parcours de soins.

Nous avons lancé en 2017 le « Projet Anticipé des Soins » 
(PAS). Ses objectifs principaux sont :

• Décrire et implanter un processus de communication 
entre les professionnels de la santé et le patient 
permettant de définir les valeurs et le sens que ce dernier 
souhaite donner à sa prise en charge.

• Accorder l’ensemble des acteurs du système de santé 
autour d’objectifs de soins communs, pour traduire les 
décisions ou préférences du patient.

L’année 2017 a permis de définir le cadre du projet, de 
préciser et planifier les différentes étapes et de consolider 
les liens avec les partenaires intéressés ou conduisant  
des projets dans le même domaine.

En termes de résultats concrets, nous voulons :

• Faciliter l’adhésion des patients à leur prise en charge.
• Favoriser l’utilisation des mesures déjà existantes dans  

ce domaine, en particulier les directives anticipées.
• Augmenter le sentiment de satisfaction des 

professionnels en leur permettant de prendre en charge 
les patients selon le souhait de ces derniers.

• Diminuer le stress et le sentiment d’angoisse des proches 
lors de prises de décisions importantes et en cas de perte 
de discernement du patient.

• Éviter les hospitalisations en urgence et les réanimations 
de patient contre leur volonté.

• Éviter les actes inutiles car non désirés par le patient.

La situation ci-après illustre bien l’importance d’anticiper 
préalablement les décisions relatives aux soins, 
notamment celles en lien avec la fin de vie, et d’utiliser des 
outils de communication permettant la prise de décision. 

« Un patient de 76 ans souffrant de 
bronchopneumopathie chronique obstructive grave 
est transféré de son domicile aux urgences après un 
arrêt cardio-respiratoire. Il a été réanimé, puis intubé 
à son arrivée et ensuite admis aux soins intensifs. 
Sa famille est bouleversée, car le patient avait déjà 
dit à son fils qu’il ne voulait pas être réanimé en cas 
d’arrêt cardiaque. »

« Les soins de fin de vie… parlons-en avant qu’il  
ne soit trop tard », Lucie Baillargeon et Ann Montreuil 
Le Médecin du Québec, volume 44, numéro 10,  
octobre 2009

Faciliter la coordination, améliorer la communication 
entre le patient, ses proches et ses soignantes et soignants, 
réduire les coûts en évitant des actes inutiles car non 
désirés par le patient sont autant de bénéfices attendus 
permettant à ce projet novateur de constituer une réponse 
aux enjeux actuels de notre système de santé.

  → Pour en savoir plus : 
www.reseau-sante-region-lausanne.ch/projets 

DISPOSITIF RÉGIONAL DIABÈTE

DiabeL
DiabeL est un dispositif qui a pour but de faciliter et 
améliorer la continuité des soins par une prise en charge 
interdisciplinaire des patients diabétiques les plus à risque 
ou complexes. Dans l'esprit du « chronic care model », 
il s'agit aussi d'augmenter l'autonomie des patients par 
l'information, la formation ou l'éducation thérapeutique 
ainsi que de formaliser l'échange d'informations et la 
communication entre les professionnels au sujet des 
objectifs thérapeutiques et du suivi.

Lors du premier trimestre 2017, une phase de test  
« à blanc » sur deux mois a permis d’ajuster et de confirmer 
les processus de transmission des informations et de 
communication entre médecins traitants, prestataires 
DiabeL et notre coordinatrice. Le lancement du pilote  
a eu lieu au mois de juin, avec une nouvelle équipe de projet 
côté RSRL, des processus cliniques validés et une équipe  
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de professionnels composée de 5 infirmières  
en diabétologie, 2 diététiciennes, 2 podologues, 
1 diabétologue et 2 médecins traitants partenaires.

En l’absence d’un dossier électronique du patient, 
le processus de communication n’est pour l’heure 
pas optimal, car il implique une importante charge 
administrative. Les résultats constatés en termes 
d’échanges d’informations sont néanmoins très positifs 
et appréciés. Un recensement sur trois mois du nombre 
de consultations pour des patients diabétiques par les 
professionnels de l’équipe pilote a mis en évidence le fait 
que 386 patients ont bénéficié de 829 consultations dans 
le cadre d’un suivi multidisciplinaire. Ce constat démontre 
que le potentiel de progression de DiabeL est important  
et il ne s’agit pas de réinventer la roue mais bien de soutenir 
et renforcer les pratiques existantes. L’arrivée du DEP 
devrait considérablement changer la donne.

Afin de travailler également à la transition des patients 
entre l’hospitalier et l’ambulatoire, une relation est établie 
avec le Service d'endocrinologie et de diabétologie du 
CHUV. Un projet est envisagé pour 2018.

Coordination régionale
Une conférence tout public « Le diabète et mes yeux »  a été 
organisée dans le cadre de la Journée mondiale du diabète, 
en partenariat avec le Programme cantonal diabète (PcD) 
et l’Hôpital ophtalmique.

Afin d’assurer une bonne information au public et aux 
professionnels, une plaquette « Vivre avec le diabète : une 
question d’équilibre, informations sur les ressources à 
votre disposition » a été réalisée et diffusée (5’000 ex.) à 
tous les médecins traitants du réseau, aux professionnels 
en lien avec le diabète et aux 1’200 patients affiliés à 
Diabète Vaud. 

Notre site web et un fichier d’adresses des professionnels 
du RSRL en lien avec le diabète sont mis à jour 
régulièrement. Les professionnels du RSRL impliqués 
dans la prise en charge des patients diabétiques (médecins 
traitants de la région et professionnels figurant dans le 
répertoire) ont reçu ce fichier et sont informés sur la 
manière d'accéder aux mises à jour. 

  → Pour plus d'informations sur le dispositif DiabeL : 
www.reseau-sante-region-lausanne.ch/diabete-4

Schéma tiré de la plaquette " Vivre avec le diabète: une question d'équilibre".  
RSRL, 2017

Organisation Diabète
de votre région

DIAf it EVIVO

Diabètevaud Soins
à domicile

Éducation thérapeutique

Médecin traitant
et patient•e diabétique

Prestations spécialisées
Diabétologue, infirmier•ère clinicien•ne en diabétologie,
diététicien•ne, podologue, pharmacien•ne, bottier•ère,

orthopédiste, médecins spécialistes
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SOINS PALLIATIFS

L’équipe mobile de soins palliatifs
Depuis plusieurs années, les réseaux et leurs équipes 
mobiles en soins palliatifs œuvrent sans relâche pour 
développer et améliorer l’accès à ces soins à la population 
dans le domaine extrahospitalier. Les actions de 
présentation et de promotion menées par l’équipe mobile  
de soins palliatifs du Réseau (EMSP) auprès des partenaires 
et équipes de première ligne portent leurs fruits et les 
interventions des professionnels de l’EMSP sont de plus en 
plus nombreuses. 

Constituée en 2003, notre équipe intervient en soutien 
aux professionnels de première ligne afin de les conseiller 
et les orienter dans la prise en charge de patients relevant 
de soins palliatifs, sur leurs lieux de vie. L’EMSP se 
rend au domicile des patients, en EMS ou en institution 
socio-éducative ; elle intervient également dans des 
établissements de soins aigus, de manière à assurer la 
transition et la continuité des soins pour les patients qui 
sortent de l’hôpital.

En 2017, les axes d’amélioration poursuivis ont été : le 
développement de la consultance infirmière, l’amélioration 
de la continuité des soins entre hôpital et lieux de vie des 
patients, l’agrandissement de l’EMSP et la mise sur pied 
d’une permanence téléphonique le soir et le week-end pour 
les patients suivis par l’EMSP.

Les patients pris en charge par l’EMSP RSRL 

Le nombre de patients suivis correspond aux patients 
auxquels les prestations dispensées (objet d’un indicateur 
spécifique) ont été attribuées. Ces prestations sont  
les suivantes : le colloque de Réseau, la rencontre avec les 
soignants, le soutien d’équipe et la visite de patients et 
proches.

À noter que la complexité toujours plus grande des 
situations nécessite davantage de prestations générales 
(information, coordination), qui ne sont à ce jour pas 
valorisées quantitativement et dont l'évolution doit être 
suivie de manière attentive afin que les ressources mises à 
disposition suivent l'évolution des besoins.

Origine des patients suivis au moment de la demande

Ce graphique identifie la localisation du patient au moment 
de la demande de prise en charge par l’EMSP RSRL. Le 
parcours d’un patient évolue au fil du temps ; ainsi, pour un 
même patient, il peut y avoir une ou plusieurs demandes de 
prise en charge pour un ou plusieurs lieux.

La collaboration de l’EMSP avec les partenaires du Réseau

L’EMSP poursuit son objectif de développement des 
collaborations avec les partenaires du RSRL et leurs 
équipes ; le recours aux soins palliatifs spécialisés dans 
le domaine extrahospitalier devrait être garanti à la 
population nécessitant cet encadrement spécifique.
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La formation continue des personnes ressources  
en soins palliatifs (PRSP) 
Les PRSP ont bénéficié en 2017 d’une journée 
d’actualisation des compétences « En amont de la 
thérapie, le Soin » et de cycles d’analyse de pratiques 
professionnelles. Ce programme de formation a remporté 
un franc succès, à la grande satisfaction du RSRL, pour 
lequel il s’agissait de la dernière prestation de formation 
pour les personnes ressources en soins palliatifs.

Dès 2018, les actions de formation en soins palliatifs 
généraux font en effet partie du mandat délégué par le 
Service de la santé publique à l’Association Palliative Vaud.

  → Découvrir l'offre en soins palliatifs du RSRL :  
www.reseau-sante-region-lausanne.ch/soins-palliatifs-1

PSYCHIATRIE ADULTE

Les troubles psychiques occupent en Suisse la deuxième 
place des maladies qui représentent le plus grand fardeau 
pour les personnes atteintes et leurs proches, après le 
cancer et avant les maladies cardio-vasculaires. Les projets 
que nous conduisons dans ce domaine visent à améliorer 
les collaborations entre les structures, la qualité de vie et 
la continuité des soins pour les personnes souffrant de 
troubles psychiques. Ils visent à implanter le Plan de Crise 
Conjoint PCC (voir poster page suivante), un outil d’aide à 
la décision partagée patient-professionnel-proche, tant en 
milieu hospitalier que dans le domaine communautaire. 
L’élaboration d’un PCC présuppose une relation de 
partenariat entre le patient et le soignant et s’appuie sur 
les compétences et une certaine autonomisation du patient 
quant à la gestion de sa maladie. Ces projets sont pilotés, 
discutés et partagés avec des représentants du Réseau, 
respectivement au sein d’une équipe de direction de projet 
en psychiatrie adulte et d’un groupe de référence.

Favoriser la continuité des soins et la collaboration 
entre la psychiatrie générale et les CMS de la région
Sur le terrain de la santé mentale, le Réseau soutient 
la collaboration entre les domaines hospitalier et 
communautaire depuis plusieurs années. Cela passe par le 
renforcement d’une culture d’échanges, de connaissance 
et de respect mutuel des rôles et des expertises entre les 
collaborateurs du Service de psychiatrie générale (Site de 
Cery) et des CMS de la région. Principalement, une rencontre 
annuelle des cadres sur la thématique « Quelles ressources 
mobiliser pour proposer des alternatives à l’hospitalisation 

en psychiatrie adulte », des stages interinstitutionnels et 
la formation aux entretiens de réseaux. En mode projet, 
l’activité principale a consisté à initier l’implémentation 
du PCC dans les CMS du Grand Lausanne et dans les unités 
de la PGE. Le processus est donc bien amorcé, avec l’appui 
d’un 20% d'une cheffe de projet financé par le Réseau et des 
consultants cliniques répondant aux situations complexes 
rencontrées dans les CMS.

Impact du PCC sur le maintien de personnes souffrant 
de troubles psychiques dans la communauté
Après la revue de littérature de 2016, le projet Impact du 
Plan de Crise Conjoint sur le maintien dans la communauté 
des personnes souffrant de troubles psychiques s’est 
poursuivi avec l’Étude des Pratiques et Contenus 
du PCC dans différents contextes et programmes de 
soins psychiatriques du Canton de Vaud, à l’aide d’une 
méthodologie mixte. Les résultats feront l’objet d’une 
publication du RSRL en 2018, dans laquelle l’accent 
sera mis sur les obstacles et les facteurs facilitant son 
implantation. 

En résumé, il ressort de cette étude que tant les usagers 
que les professionnels sont unanimes quant à l’utilité 
du PCC, et notamment sur le fait qu’il favorise l’alliance 
thérapeutique et apporte une plus-value en termes de 
connaissance de la maladie. Les patients qui utilisent 
le PCC le perçoivent comme un outil d’autogestion de 
la maladie et de prévention des rechutes diminuant 
les ré-hospitalisations et la contrainte. Une des 
difficultés relevée par les professionnels est son manque 
d’accessibilité en cas de besoin et le fait que certains 
patients refusent ou ne sont pas ouverts à une telle 
démarche de responsabilisation dans la relation de soins. 
Les recommandations principales portent dès lors sur les 
bonnes pratiques en matière d’élaboration, application et 
révision du PCC, sur l’amélioration de son accessibilité et 
sur les ingrédients favorisant une implantation efficiente 
sur le terrain. 

En outre, un nouveau canevas unique et transverse aux 
institutions pouvant suivre la trajectoire de soins de 
l’usager a été élaboré et sera diffusé. Une recherche de 
fonds réunissant un consortium d’acteurs est en cours 
pour développer un projet de promotion et d’implantation 
efficiente du PCC dans le canton de Vaud.

  → Pour plus de détails sur les projets de psychiatrie du Réseau : 
www.reseau-sante-region-lausanne.ch/psychiatrie-communautaire-
adulte-0
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Poster réalisé et présenté en juin lors du symposium du Forum Managed Care à Berne
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Patients âgés de plus de 65 ans souffrant d'une 
dépendance à l'alcool
Lorsque la perspective du retour à domicile depuis 
l'hôpital n'est plus possible, les patients âgés de plus de 
65 ans souffrant d'une dépendance à l'alcool en attente 
d'un placement en EMS ont un délai d'attente nettement 
prolongé pour entrer en EMS en raison du manque de 
structures adaptées. Par ailleurs, les établissements non 
spécialisés dans ce type de prise en charge rencontrent des 
difficultés lors de l'accueil et de l'hébergement des patients 
souffrant d'une dépendance. Pour répondre à cette double 
problématique et offrir un soutien aux EMS, une nouvelle 
procédure de prise en charge des patients souffrant d'une 
dépendance à l'alcool « PCPDA » en attente de placement  a 
été mise en place depuis avril 2017. Celle-ci a été élaborée 
par un groupe de travail conduit par le BRIO (liaison 
hospitalière), en collaboration avec la Gestion des flux 
patients du CHUV et le Service d'alcoologie (SA) du CHUV.

Cette procédure se fonde sur la nécessité de définir un 
projet d'orientation du patient prenant en compte son 
problème de dépendance à l'alcool et formalise une 
collaboration systématique avec le SA : sur demande du 
médecin en charge du patient, le SA intervient pour une 
évaluation qui permettra d'orienter la personne vers 
une structure adaptée – institution de post-cure ou EMS. 
Elle tient compte du degré d'autonomie et établit un 
projet alcoologique au sein de l'institution que le patient 
intégrera. Le Service assure un suivi de la prise en charge 
alcoologique. Cette mise à disposition des ressources par 
le CHUV et son Service d'alcoologie est une réelle plus-
value dans notre système de santé, dont les premiers 
bénéficiaires sont le patient et son entourage.

Un article a été publié à ce sujet, dans la revue « Soins 
Infirmiers » du mois de novembre 2017. Ses auteurs, 
François Décaillet, Marie-Hélène Lerivray, Mathilde Chinet 
et Semanur Cengelli Hänni y détaillent la problématique, 
la collaboration instaurée entre nos institutions et le suivi 
proposé, illustrés par une vignette clinique.

  → Découvrir l’article sous : www.reseau-sante-region-lausanne.ch/
patients-ages-de-plus-de-65-ans-souffrant-dune-dependance-lalcool

CONSULTATIONS MÉMOIRE, GÉRIATRIE, 
PSYCHIATRIE DE L’ÂGE AVANCÉ ET 
SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS

Pour des raisons historiques et pratiques, ces 
consultations sont opérées par le CHUV. Une 
coordination naturelle a lieu entre elles, notamment 
par le fait qu’elles sont localisées dans le même 
immeuble de la Cité hospitalière (Mont-Paisible 16).

L’activité de l’IDL au sein du Centre Leenaards 
de la mémoire – CHUV (CLM) s’est toujours plus 
spécialisée et orientée vers une activité d’infirmière 
clinicienne spécialisée. C’est pourquoi, dans l’objectif 
d’optimiser le champ d’intervention requis à cette 
activité (hétéro-anamnèse), ce poste a été repris par 
le CHUV au 1er novembre 2017. La réflexion initiée fin 
2016 par le SSP sur la création d’un centre mémoire 
régional distinct du CLM (tertiaire) est toujours  
en cours.

Bien impliqués dans la journée portes ouvertes 
organisée à Mont-Paisible 16 le 21 septembre 2017 
(Journée mondiale contre l’Alzheimer), les 
professionnels du BRIO sont particulièrement 
sensibilisés à cette offre de prestations ambulatoires 
et veillent à adresser vers ces consultations 
spécialisées chaque situation qui peut en bénéficier.
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PUBLICATIONS

Un nouveau dépliant intitulé « Vivre avec le diabète : une 
question d’équilibre » a été produit. Il détaille les ressources 
à disposition des patients diabétiques dans notre région 
et complète la série de brochures et flyers présentant nos 
différentes prestations. Tous ces documents sont accessibles 
en format numérique sur notre site internet et de manière 
facilitée sur notre intranet. Nos IDL peuvent ainsi les 
présenter et, cas échéant, les imprimer pour les remettre  
aux personnes intéressées venant à notre guichet 
d’information ou aux personnes à qui elles rendent visite  
à domicile ou en EMS.

  → Toutes nos publications peuvent être consultées, téléchargées  
et commandées à partir de notre site web :  
www.reseau-sante-region-lausanne.ch/les-publications-du-rsrl

NEWSLETTERS

Quatre newsletters ont été adressées par voie 
électronique à nos membres et partenaires en mars, juin, 
septembre et décembre 2017. Envoyées à un peu plus 
de 400 destinataires, ces newsletters ont un bon taux 
d’acceptation : environ un destinataire sur deux l’ouvre 
dans son navigateur (une partie des autres la parcourant 
sans doute par leur messagerie) et une personne sur 
trois clique sur les liens pour prendre connaissance 
des compléments d’information proposés. Nous 
n’enregistrons pratiquement aucun désabonnement. 
Deux newsletters spéciales ont été envoyées par le même 
canal aux partenaires intéressés par le dispositif régional 
diabète (DiabeL) en avril et en décembre.

RÉSEAUX SOCIAUX

Toujours présent sur Twitter, LinkedIn et Facebook, 
le RSRL donne ainsi de la visibilité à son actualité ou 
à celle de ses membres et partenaires. Le nombre 
d’abonnés sur Facebook est passé de 141 en 2015 à 
170 en 2016 et 212 en 2017. Cette année, nous avons 
posté 80 actualités sur Facebook, chacune ayant 
atteint entre 30 et 700 personnes.

Communication
Toujours en phase de transition durant l’année 2017, le RSRL s’est concentré sur 
une communication basique, mettant en évidence ses prestations. Des réflexions 
ont démarré pour élaborer une stratégie de communication plus active pour la 
future législature 2018-2022.
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CONGRÈS ET COLLOQUES

En 2017, nos cadres et collaborateurs ont participé aux événements suivants :

9 février
Journée Droit du travail
HR Vaud

23 mars
Symposium « Les soins palliatifs dans les sociétés 
vieillissantes »
CHUV

14 juin
Forum Managed Care (FMC)
Kursaal, Berne

15 juin
Colloque intercantonal « 15 ans de lutte contre la 
maltraitance envers les personnes âgées »
Haute École de Santé La Source

19 juin
Congrès « Stratégie nationale en matière de démence »
OFSP, Berne

7 et 8 septembre
Congrès de l’ALASS (Association latine pour l'analyse 
des systèmes de santé)
Liège, Belgique

12 septembre
Congrès HR Sections romandes « Sens au travail »
UNIL et HR Romande

5 octobre
Salon RH Suisse
Genève

2 novembre
7e Forum Diabète
Lausanne

28 novembre
Symposium suisse de gérontologie
Pro Senectute, Fribourg

28 novembre
Sensibilisation au droit de la protection de l'adulte
Palliative Vaud, Morges et Lausanne

30 novembre
Conférence « Accompagnement et évaluation des 
pratiques professionnelles »
IFFP, Renens

8 décembre
Symposium sur la coordination des soins
OFSP, Berne
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Présidées par Hélène Brughera, quatre Assemblées 
générales (AG) ont eu lieu en 2017. Celle du 12 janvier à 
Épalinges était en fait l’AG statutaire de fin 2016, qui avait 
été repoussée au cas où l’avant-projet de loi du DSAS sur 
les Régions de santé aurait déjà été mis en consultation. 
Comme cela n'a pas été le cas, une AG extraordinaire  
s’est tenue le 23 mars à Lausanne, cette fois pour élaborer 
la position officielle du RSRL sur le projet mis en 
consultation. Quant aux deux AG statutaires de 2017,  
elles ont eu lieu respectivement le 15 juin à Vuarrens  
et le 7 décembre à Renens.

COMITÉ

Présidé par Christian Weiler, le Comité s’est réuni à trois 
reprises pour des séances ordinaires en 2017. Rodolphe 
Rouillon, nouveau directeur de l’Hôpital de Lavaux, y a 
fait son entrée. Sinon, la composition du Comité est restée 
inchangée et peut être consultée sur le site web du Réseau. 
Le Comité s’est réuni deux fois au mois de novembre en 
mode « task force » pour préparer la réponse du Réseau à 
la demande du DSAS de désigner un mandataire régional 
pour mettre sur pied un dispositif de Réponse à l’urgence 
dans la communauté.

BUREAU EXÉCUTIF

Le Bureau exécutif, également présidé par Christian 
Weiler (qui représente le groupe EMS), réunit Isabelle 

Lehn (soins aigus et réadaptation), Serge Marmy (aide 
et soins à domicile), Marc Bonard (médecins) et Muriel 
Preti (Communes). Il a tenu neuf séances ordinaires et 
une séance le 29 novembre, à laquelle étaient invités 
pour un échange la cheffe du service de la santé publique 
(SSP), Stéfanie Monod et le chef du service des assurances 
sociales et de l’hébergement (SASH) Fabrice Ghelfi ainsi 
que leurs collaborateurs respectifs. Cette rencontre, à 
laquelle participait également la direction du RSRL (Philippe 
Anhorn, France Nicolas et Mathilde Chinet), s’est révélée 
particulièrement fructueuse et a contribué à obtenir, le 
14 décembre, la confirmation des services de l’État que 
nous pourrions signer avec eux le renouvellement de notre 
contrat de prestations pour une durée de 5 ans (2018-2022).

DIRECTION

La direction restreinte est composée de Philippe Anhorn 
(directeur), Mathilde Chinet (responsable de projets) et 
France Nicolas (responsable BRIO). Dans la direction 
élargie ont siégé, en 2017, Thierry Barez (responsable 
clinique jusqu’au 31 août), Anne Chancerel (responsable 
de la liaison communautaire), Marie-Hélène Lerivray 
(responsable de la liaison hospitalière) et Nathalie Cimino 
(responsable RH). Dès le 1er septembre, Anne Chancerel 
a occupé également la fonction de responsable clinique, 
tandis que la procédure de recrutement de sa remplaçante 
comme responsable de la liaison communautaire a conduit 
à la désignation de Nataliya Tanasova, infirmière très 
expérimentée en poste au BRIO depuis 2013, qui a pris ses 
fonctions au 1er janvier 2018. La direction élargie se réunit 
en principe chaque lundi matin.

Gouvernance
L'avant-projet de loi mis en consultation en 2017 a questionné l’existence même des 
réseaux. Les réflexions stratégiques qui ont eu lieu au sein du RSRL pour répondre à 
la consultation ont renforcé la détermination des membres à travailler en réseau. Le 
renouvellement du contrat de prestations pour 5 ans permet d’envisager l'évolution 
de la gouvernance pour répondre aux défis futurs : augmentation de la population 
âgée et nécessité d’accroître les forces du système de santé régional.



17

GouvernanceRSRL – rapport annuel 2017

Autorité de tutelle DSAS-SSP / SASH
Contrat de prestations

Assemblée générale

Comité et Bureau exécutif

Systèmes d’information
(SI-CORES)

Mandats
Médecin-conseil
Fiduciaire
PMU (comptabilité/salaires)
AVASAD (CCT/informatique)

Services généraux
Philippe Anhorn

Soins palliatifs
Diabétologie

Proches aidants
Projet anticipé des soins

Communication
Infrastructures
Secrétariat

Appui social

*  Direction
**  Direction élargie

Directeur
Philippe Anhorn*

Responsable BRIO
France Nicolas*

Responsable projets
Mathilde Chinet*

Responsable clinique
Anne Chancerel**

Ressources humaines
Réception
Entretien

Responsable 
Ressources humaines

Nathalie Cimino**

Information,
gestion et intervention 

EMS, CTR, SAMS, SPAH, domicile

Responsable secteur
communautaire

Nataliya Tanasova**

Infirmières et infirmiers de liaison
Médecine et chirurgie,

urgences

Responsable secteur
hospitalier

Marie-Hélène Lerivray**

ORGANIGRAMME DU RÉSEAU AU 1ER JANVIER 2018
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MEMBRES 

Le Groupe EMS s’est élargi suite à la nouvelle intégration 
des Établissements psycho-sociaux (EPS), médicalisés 
(EPSM) ou non. Ces établissements relevaient auparavant 
de différentes tutelles de l’État et sont, dès 2017, dans 
l’obligation d’adhérer à un réseau. Il s’agit de :

• Fondation Le Rôtillon
• Foyer féminin et La Résidence de l’Armée du Salut
• La Maison de la Rouvraie
• Foyer pension Mancini
• Fondation Institut Maïeutique
• Fondation des Lys
• Le Chiffre de la parole

Certains EMS, avec mission psy, déjà membres du Réseau 
sont devenus des EPS (Foyer de la Borde, Les Colombes, 
Les Aubépines, Soleil Levant, Point du Jour, Clos Bercher, 
Pension Thonney, Maison Collonge, Maison d’Orphée et 
Résidence Praz-Séchaud 2). 

Les EPS ne contribuent pas au financement du BRIO, 
mais à celui de la nouvelle CCIcP (Centrale cantonale 
d’information et de coordination psychiatrique).

Deux infirmiers indépendants et quatre OSAD ont rejoint 
le Réseau : Sébastien Launier et Jean-Sébastien Joubert ; 
Espace Santé Sàrl, Dent ta maison, Swiss Stay Care et 
Soins 24.

  → Retrouvez tous les membres du Réseau Santé Région Lausanne sur : 
www.reseau-sante-region-lausanne.ch/nos-membres

Favoriser la collaboration avec les médecins
et les Communes
Plusieurs médecins présents à notre AG de décembre 
ont regretté ne pas recevoir systématiquement nos 
informations. Il a été rappelé que, si les médecins peuvent 
adhérer à titre individuel moyennant une petite cotisation 
symbolisant leur soutien au Réseau, tous les médecins de 
la région membres de la Société vaudoise de médecine 
(SVM) sont de facto membres du RSRL grâce à la cotisation 
de groupe payée par leur faîtière. À ce titre, ils sont 
notamment éligibles dans les instances de gouvernance 
(Comité) ainsi que dans toutes les structures de projets qui 
font appel à leurs compétences. À l’avenir, le RSRL veillera 
à ce que toutes les informations utiles aux médecins leur 
parviennent via le secrétariat général de la SVM.

Plusieurs rencontres ont eu lieu avec des Communes 
membres du Réseau pour leur présenter nos prestations, 
en particulier celles du BRIO. Une communication leur a 
été adressée avec un texte type à insérer sur leur site 
internet afin de faciliter l’information directe à leurs 
habitantes et habitants.

RESSOURCES HUMAINES

Au 31 décembre 2017, le RSRL employait 87 personnes 
correspondant à 70.20 EPT. Il s’agit d’un directeur (1 EPT),  
de 3 cadres infirmiers (3 EPT), 60 infirmiers de liaison  
(50.60 EPT), 1 assistante sociale (0.8 EPT), 4 cheffes de projet 
(3.05 EPT), 5 spécialistes des systèmes d’information  
(4.65 EPT), 12 personnes réparties entre les RH, le secrétariat 
et l’intendance (7.1 EPT) ainsi qu’un civiliste.

RÉPONSE À L’URGENCE DANS  
LA COMMUNAUTÉ  

Mis en consultation au printemps, l’avant-projet 
de loi sur les régions de santé s’est heurté à une 
forte opposition de la part des milieux consultés. 
Le chef du Département de la santé et de l’action 
sociale (DSAS) a donc décidé en juin de suspendre 
ce projet. À l’automne, il a adressé aux réseaux 
un cahier des charges pour la mise en œuvre d’un 
processus qui, sur le fond, n’a pas été contesté lors 
de la consultation et qui constitue une priorité de 
santé publique : renforcer la capacité des régions 
à mieux répondre à l’urgence dans la communauté 
(à domicile ou en EMS) en évitant les admissions 
en urgence et les hospitalisations qui ne sont 
pas absolument nécessaires. Les réseaux étaient 
appelés à désigner avant la fin de l’année une 
institution responsable de la mise en œuvre de ce 
projet. Après plusieurs réunions en « task force » du 
Comité et d’experts invités, l’Assemblée générale 
du RSRL a désigné le 7 décembre la Policlinique 
médicale universitaire (PMU) comme mandataire 
régional de la Réponse à l’urgence. Le Bureau 
exécutif du RSRL constituera quant à lui le noyau du 
Comité de pilotage régional accompagnant la PMU 
dans ses travaux, assurant ainsi la prise en compte 
des opportunités et contraintes de l’ensemble des 
institutions et professionnels de la région.
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À titre comparatif, au 31 décembre 2016, le Réseau 
employait 86 personnes à 70.65 EPT. En 2017, 14 personnes 
ont rejoint le Réseau et 12 l’ont quitté.

C’est ainsi que le taux de rotation est remonté de 9,6 % en
2016 à 13,9 % en 2017, tandis que le taux d’absentéisme est 
descendu de 6,9 à 6 %.

Comme chaque année, nous avons partagé quelques 
moments festifs entre collègues. La désormais traditionnelle 
« Fête des parasols », repas canadien sur notre belle terrasse 
équipée de nouvelles chaises, a eu lieu le 4 juillet. La demi-
journée au vert, organisée par une délégation du personnel 
(jeu de piste, balade en rétrobus, initiation au combat 
rapproché et bon repas au bord du lac), s’est déroulée le 
24 août et le cocktail dînatoire jazzy pour fêter Noël au 
20e étage du CHUV, le 14 décembre.

Locaux et conditions de travail
Durant toute l’année, nous avons travaillé à améliorer  
les conditions de travail des collaborateurs, tant dans nos 
propres locaux que dans ceux mis à notre disposition au 
CHUV. Nous constatons en effet que ces questions sont 
celles qui ont l’effet le plus visible sur la satisfaction  
des collaborateurs.

Au Bugnon 4, nous avons investi dans la rénovation 
du bureau « gestion » de la liaison communautaire. 
Réaménagement complet, peinture, moquette phono-
absorbante, cloisons antibruit, nouvelle climatisation et 
nouveaux éclairages permettent désormais à six personnes 
de travailler simultanément dans des conditions optimales. 
Les tournus des IDL entre la gestion et l’intervention sont 
facilités par la mise à disposition de pochettes et sacoches 
à roulettes. Le bureau des cheffes de projet a lui aussi 
été réaménagé selon les principes du « desk sharing » : 
chaque personne dispose d’un rangement personnel sur 
roulettes et peut s’installer au poste de travail disponible 
de son choix. Deux espaces ont été reconfigurés afin 
d’accueillir une personne devant s’isoler pour un téléphone 
ou une tâche nécessitant de la concentration, ou encore 
une conversation confidentielle avec un ou plusieurs 
collègues. Les espaces d’accueil du public ont également été 
réaménagés, qu’il s’agisse du guichet du BRIO au niveau de 
la rue ou de la réception de nos bureaux au 1er étage. Toute 
cette mobilité interne est facilitée par la mise à disposition 
systématique d’ordinateurs personnels portables et la 
possibilité, pour les personnes qui exercent une activité 
compatible, de pratiquer le télétravail (cadré par une 
nouvelle disposition du règlement interne).

Les locaux mis à disposition de nos IDL au CHUV font 
l’objet d’un suivi continu afin de vérifier qu’ils respectent 
les normes légales (surface, éclairage, circulation d’air) 
et offrent le confort nécessaire. Malheureusement, 
nos collaborateurs doivent parfois accepter, au moins 
provisoirement, des conditions dégradées, compte tenu 
de la typologie des bâtiments, des changements et travaux 
en cours et de la nécessité de rester à proximité de leurs 
patients. Une collaboration continue et constructive est en 
place avec la direction du CHUV pour réduire autant que 
possible les inconvénients de ces situations.

Formations aux entretiens de réseau pour les 
membres et partenaires
En 2017, 69 personnes ont suivi le cours de Niveau I : 
23 en provenance des ASAD, 15 des EMS, 4 du SUPAA, 
15 du DP-CHUV, 6 autres et 6 IDL du BRIO RSRL. La 
majorité est composée d’infirmières (58) accompagnées 
de 3 ergothérapeutes, 1 médecin, 1 éducatrice, 4 ASSC et 
2 responsables (CAT et service social). 

La fréquentation est en légère augmentation  
(66 en 2016 contre 57 en 2015).

En ce qui concerne le cours de Niveau II, 11 personnes y ont 
participé, 10 infirmières et un ergothérapeute. Les ASAD 
ont inscrit 3 personnes, le BRIO 4, le SUPAA 2,  
le DP-CHUV 1 et une personne venait du RSNB.

Formations suivies par le personnel du Réseau
45 collaborateurs ont suivi 71 formations et/ou congrès, 
représentant 114 jours, soit 2.5 jours en moyenne. Une 
seule formation longue durée (CAS en santé publique)  
a été suivie et une seule formation refusée.

39 de 1 jour

17 de 2 jours

8 de 0.5 jour

7 entre 3 et 8 jours

1 refusée/annulée

1 de longue durée

54%
23%

11%

10%

1% 1%
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QUELQUES GRAPHIQUES RH

Âge
L'âge moyen est de 47 ans pour nos 79 collaboratrices et de 38,5 ans pour nos 8 collaborateurs.

Taux de rotation : nombre de départs x 100 / effectif moyen
Avec 12 départs en 2017, le taux de rotation est remonté à 13,9 %.
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2017
13,90

86
12

Ancienneté
Les collaboratrices et collaborateurs ont une ancienneté moyenne de 4,8 ans.
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Taux d’absentéisme
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Information

Ma mission est claire, 
je dispose des 

informations nécessaires 
pour l’accomplir. 

Taux d’occupation
67 % de nos collaboratrices et collaborateurs travaillent à temps partiel.

Indicateurs de satisfaction des collaboratrices et collaborateurs
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N = Les entretiens périodiques d’appréciation (EPA) servent de base à la mesure de la 
satisfaction du personnel. Ils sont réalisés au minimum tous les 2 ans. La statistique ne 
tient pas compte des arrivées et départs survenus à l’intérieur d’un cycle de 2 ans. Une 
inversion graphique en 2016 a été rectifiée dans ce graphique cumulatif 2016-2017.
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Dr Alain Schwob 
Médecin généraliste à Prilly et membre du Comité RSRL 

« J'aime le RSRL car il gère fort bien le placement de mes patients dans les courts et 
longs séjours, il me fournit une aide avec ses équipes mobiles (gériatrie, psychogériatrie 

et soins palliatifs) et il met en place pour mes patients des projets de prise en charge  
de leurs maladies chroniques. J’apprécie particulièrement la gestion de mes patients  

à la sortie des hôpitaux et dans les courts séjours. Le RSRL est une association qui fait 
beaucoup d’efforts pour se diversifier et répondre aux besoins des acteurs de la santé  

et de la population. Je regrette qu’il ne soit pas toujours bien connu et plus utilisé  
par mes confrères. »
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Anne Vermeille 
Analyste à la CASAD (Centrale d’appel des soins à domicile) 

« Le BRIO est notre principal interlocuteur. La connaissance réciproque  
du fonctionnement et des activités de la CASAD et des IDL facilite la collaboration  

et permet un renforcement de la prise en charge des clientes et clients. L’expérience,  
la collaboration et la confiance entre les professionnels du BRIO et ceux de la CASAD  

ont généré des liens solides. Ces liens facilitent grandement la communication  
et permettent à la CASAD d’analyser les demandes et de les transmettre aux CMS  

en étant au plus près des besoins des clients du Grand Lausanne lors  
des retours à domicile. »
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Catherine Schneider 
Directrice de l’accompagnement à la Fondation La Rozavère 

« Notre collaboration avec les IDL du BRIO est primordiale, autant pour identifier  
les ressources de la résidente ou du résident, promouvoir sa qualité de vie et son  

autonomie, que pour répondre à ses attentes sur son futur lieu de vie. Cette étroite 
collaboration permet de guider le résident et ses proches dans le choix de l’EMS et de les 

soutenir dans leur cheminement respectif vers l’acceptation d’une future vie à l’EMS.  
Par ailleurs, au sein du Réseau, nous pouvons réfléchir avec nos partenaires sur  

la flexibilité des structures accueillant les personnes âgées et proposer des solutions 
permettant de favoriser le passage entre le domicile, l’hôpital et l’EMS. »
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François Décaillet  
Infirmier-chef, responsable de la gestion des flux patients au CHUV 

« Le Réseau crée le lien indispensable entre l’hôpital et la communauté.  
Les infirmières de liaison du BRIO proposent une orientation aux patients qui sortent  

de l’hôpital sur la base de projets – de soins ou de vie – élaborés conjointement  
avec les équipes interdisciplinaires au sein des services du CHUV. Notre collaboration  

est d’autant plus cruciale dans les situations complexes qui nécessitent  
des solutions efficaces et durables. »
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Karine Clerc 
Municipale à Renens 

« Le RSRL est un partenaire qui nous aide à mieux comprendre le dispositif régional  
de soins et de santé et nous permet d’accéder de manière ciblée aux institutions  

qui pourront répondre aux besoins de la population, particulièrement grâce  
aux infirmières de liaison. Le RSRL cherche toujours à améliorer le dispositif, notamment 

en élargissant son public. Nous avons par exemple eu l’occasion de collaborer  
récemment sur la question des proches aidants, ce qui nous a permis de mieux intégrer 

cette question dans notre approche des politiques sociales, mais aussi vis-à-vis  
du personnel communal. »
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Marie-Jo Magnin 
Responsable READOM 

« Quelle belle opportunité nous a été donnée de décliner le mot « collaborer » dès 2012 
autour de READOM, ce programme innovant de réadaptation gériatrique à domicile !  

Les soins aigus, les centres de traitement et de réadaptation (CTR), les soins à domicile 
(CMS) et les infirmières de liaison du BRIO ont appris à articuler leurs actions grâce  

à une vision partagée et un langage commun. L’enthousiasme et la conviction de chacun 
des partenaires nous a permis de nous rapprocher encore au service des patients,  

et de favoriser les développements à venir. »
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Pr Patrick Bodenmann 
Médecin adjoint, responsable du Centre des populations vulnérables, PMU

« Il est indispensable de travailler en réseau pour prendre en charge les  
personnes les plus démunies ou marginalisées. En effet, autour de ces patients,  

nous sommes interdépendants les uns des autres et les solutions sont  
naturellement interdisciplinaires. Le Réseau apporte des idées innovantes. J’apprécie  

le fait de se sentir accompagné et de pouvoir confirmer par d’autres expériences  
que l’on ne fait pas fausse route. »
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Valérie Binamé,  
Directrice de l’EMS Fondation Mont-Calme

« J’attends du Réseau qu’il mette en commun les réflexions et expériences  
des partenaires pour trouver des pistes de développement de nos prestations.  

Grâce aux moyens mis à disposition par l’État et à l’engagement de ses membres,  
le Réseau doit développer des projets novateurs, en lien avec les besoins de la  

population et des différents acteurs du domaine de la santé. »
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1 ACTIVITÉ DU BRIO DANS SON ENSEMBLE

Nombre de demandes : évolution de 1998 à 2017
Le graphique ci-dessous présente l’évolution du nombre total de demandes d’orientation (= dossiers Brioche) ouvertes par 
année depuis 1998.
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Nombre de demandes par année et par organisme demandeur 
Variation minime enregistrée pour l'ensemble des organismes demandeurs, à l’exception du SUPAA qui enregistre une 
augmentation de plus de 45 % entre 2016 et 2017.

2013 2014 2015 2016 2017
Variation 

2016 - 2017

Cité hosp. 
9776 

70,9 %

9480

70,7 %

9872

71,2 %

10'499

69,6 %

10'425

68,8 %

-74

-0,7 %

SUPAA
146

1,0 %

142

1,0 %

117

0,9 %

95

0,6 %

138

0.9 %

+43

+45,3 %

Structures prov.
217

1,6 %

299

2,2 %

330

2,4 %

303

2,0 %

320

2.1 %

+17

+5,6 %

CTR RSRL
1415

10,3 %

1591

11,9 %

1791

12,9 %

2102

13,9 %

2029

13.4 %

-73

-3,5 %

CMS RSRL
1294

9,4 %

973

7,3 %

961

6,9 %

1034

6,9 %

995

6,6 %

-39

-3,8 %

Autres BRIO
516

3,7 %

503

3,8 %

390

2,8 %

394

2,6 %

441

2,9 %

+47

+11,9 %

Autres
431

3,1 %

412

3,1 %

406

2,9 %

658

4,4 %

794

5,2 %

+136

+20,7 %

TOTAL
13'795

100 %

13'400

100 %

13'867

100 %

15'085

100 %

15'142

100 %

+57

+0,4 %

Statistiques

Une augmentation du nombre de demandes de 22 % en moyenne est observée depuis 1998 (+863 dossiers).
En 2017, une légère hausse de 0.4 % est enregistrée par rapport à 2016 (+57 dossiers).
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Détails des provenances « Autres demandeurs »

2013 2014 2015 2016 2017

Autres établissements 35 47 51 95 129

BRIO RSRL 33 17 18 15 11

Cliniques 83 79 54 80 58

CTR (sauf Lavaux et Sylvana) 14 3 2 2 3

EMS 113 105 131 112 147

Famille / Entourage / Usager 87 95 75 201 257

Hôpital autre 17 5 3 8 8

Hôpital de Cery 9 5 8 4 4

Hôpital ophtalmique 3 1 2 4 2

Médecin traitant 33 52 58 133 172

CAT 4 3 4 4 3

TOTAL autres 431 412 406 658 794

Nombre de demandes par usagerNombre de demandes et nombre d’usagers 

Nb. demandes Nb. usagers %

1 5169 60,9 %

2 1993 22,7 %

3 789 8,7 %

4 402 4 %

5 168 1,9 %

6 87 1 %

7 53 0,4 %

8 et + 32 0,4 %

TOTAL usagers 8693 100 %

2013 2014 2015 2016 2017

Demandes 13'795 13'400 13'867 15'085 15'142

Usagers 8530 8220 8465 8864 8693

Demandes/Usagers 1,62 1,63 1,64 1,70 1,74

Le nombre de demandes a augmenté de 0.4% (+57 demandes 
supplémentaires) bien que le nombre d’usagers ait baissé de 
1.9% (171 usagers en moins) par rapport à 2016. Le nombre de 
demandes par usager a donc augmenté.
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Profil des âges
L’âge de l’usager est calculé au moment de la demande. Pour les usagers ayant plusieurs dossiers, c’est l’âge lors  
de la 1ère demande qui est pris en compte.
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Femmes Hommes

Tous Femmes Hommes

2015
Âge moyen 74,9 77 72,4

Âge médian 78 80 74

2016
Âge moyen 75,1 76,9 72,9

Âge médian 78 80 75

2017
Âge moyen 75,1 77,2 72,6

Âge médian 78 80 75

Sur 8693 usagers, 4768 sont des femmes et 3925 des hommes.
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CHUV
3533 1824 366 2 2879 208 39 1240 277 31 26 5 12 10'442

73,3% 86,7% 25,7% 20% 99,3% 24,8% 42,9% 78,2% 69,6% 5% 9,4% 71,4% 100% 69,1%

SUPAA
1 102 7 1 8 3 8 2 132

0% 7,2% 0,8% 1,1% 0,5% 0,8% 1,3% 0,7% 0,9%

Struct. 
prov.

7 1 249 22 31 7 317

0,1% 0% 17,5% 1,4% 7,8% 1,1% 2,1%

CTR RSRL
1254 266 236 1 9 26 12 168 54 5 4 1 2036

26% 12,6% 16,5% 10% 0,3% 3,1% 13,2% 10,6% 13,6% 0,8% 1,4% 14,3% 13,5%

CMS
10 1 148 3 5 389 29 93 8 283 28 1 1 999

0,2% 0% 10,4% 30% 0,2% 46,4% 31,9% 5,9% 2% 45,3% 10,1% 14,3% 5,9% 6,6%

Autres 
BRIO
et CCiCP

3 4 182 3 1 62 1 7 14 126 6 14 423

0,1% 0,2% 12,8% 30% 0% 7,4% 1,1% 0,4% 3,5% 20,2% 2,2% 82,4% 2,8%

Autres
15 9 143 1 6 147 9 48 11 165 210 2 766

0,3% 0,4% 10% 10% 0,2% 17,5% 9,9% 3% 2,8% 26,4% 76,1% 11,8% 5,1%

TOTAL 4823 2105 1426 10 2900 839 91 1586 398 625 276 7 12 17 15'115

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Comparaison avec 2016

2016
4961 2068 1371 11 3010 890 62 1407 400 636 199 16 6 3 15'040

33% 13,8% 9,1% 0,1% 20% 5,9% 0,4% 9,4% 2,7% 4,2% 1,3% 0,1% 0% 0% 100%

2017
4823 2105 1426 10 2900 839 91 1586 398 625 276 7 12 17 15'115

31,9% 13,9% 9,4% 0,1% 19,2% 5,6% 0,6% 10,5% 2,6% 4,1% 1,8% 0% 0,1% 0,1% 100%

Variation
-138 +37 +55 -1 -110 -51 +29 +179 -2 -11 +77 -9 +6 +14 +75

-2,8% +1,8% +4% -9,1% -3,7% -5,7% +46,2% +12,7% -0,5% -1,7% +38,7% -56,3% +100% +466,7% +0,5%
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Évolution des demandes d’hébergement par demandeur de 2015 à 2017
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CHUV SUPAA Struct. 
prov.

CTR RSRL CMS Autres 
BRIO

Cliniques CTR 
autres

EMS Autres

2015 409 90 325 180 290 268 13 2 100 56

2016 356 81 299 253 269 302 20 1 90 70

2017 413 113 316 241 291 308 19 0 117 88

2 ACTIVITÉ DES LONGS SÉJOURS

Demandes d’hébergement en long séjour, lits annoncés et lits attribués
En 2017 nous enregistrons une augmentation de 9,5% de demandes d’hébergement en long séjour et près de 30% de 
ces demandes concernent une mission de psychogériatrie et/ou de psychiatrie de l’âge avancé, ce qui représente une 
augmentation de 11% depuis 2016.

2015 2016 2017
Variation

2016 - 2017

Nombre de demandes d’hébergement reçues 1733 1741 1906 +165

Nombre d’hébergements réalisés 1501 1388 1448 +60

Nombre de lits annoncés par le Réseau 1329 1230 1255 +25

Nombre de lits attribués dans le Réseau 1329 1231 1269 +38

Nombre de lits attribués hors du Réseau 172 157 179 +22
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2015 2016 2017

Délai moyen 51,4 jours 51,2 jours 49 jours

Délai médian 27 jours 32 jours 31 jours

Les demandes débouchent sur un hébergement dans un délai de :

25 % 0 à 14 jours 0 à 18 jours 0 à 15 jours

25 % 15 à 27 jours 19 à 32 jours 16 à 31 jours

25 % 28 à 55 jours 33 à 59 jours 32 à 56 jours

25 % + de 55 jours + de 59 jours + de 56 jours

Délai entre la demande et l’hébergement
Les délais sont calculés comme la différence entre la date 
de la demande (onglet demande) et la date de placement 
(date d’issue de l’onglet « issue »). 

La date d’issue des dossiers est comprise entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2017.

Demandes en attente d’hébergement de long séjour  
au 31 décembre 2017

2013 2014 2015 2016 2017

300 282 204 159 197

Évolution des demandes en attente d’hébergement de long séjour 
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Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

2013 240 191 223 239 229 238 256 253 260 311 296 287

2014 297 274 262 278 280 272 278 299 254 272 278 267

2015 280 240 227 197 212 193 215 227 249 263 246 218

2016 200 224 237 228 169 149 168 170 198 203 180 154

2017 146 133 153 154 180 164 170 203 177 242 215 212
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Évolution des demandes en attente d’hébergement de court séjour 
La demande de courts séjours soumise à des pics périodiques a pour conséquence un taux annuel d’occupation des lits 
inférieur à 50%. On remarque par ailleurs une durée moyenne de séjour qui se réduit d’année en année depuis 2014.  
La répartition de la provenance des usagers à l’entrée en court séjour est toujours d’un tiers depuis les soins aigus  
et de deux tiers depuis le domicile.

3 ACTIVITÉ DES COURTS SÉJOURS

Courts séjours organisés par le BRIO dans les EMS conventionnés
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Variation 2016-2017
-60

Détail de l’activité court séjour 2013 2014 2015 2016 2017
Nombre de journées réalisées 22'141 20'244 18'359 18'921 16'233

Taux d’occupation moyen des lits 80,18 % 74,49 % 59,43 % 55,73 % 49.31 %

Durée moyenne des séjours (achevés pendant l’année) 19,85 jours 21,58 jours 21,07 jours 20,93 jours 18,45 jours

Âge moyen des usagers (au moment de l’entrée) 83,5 ans 83,5 ans 83,9 ans 84 ans 83,3 ans

Proportion des entrées femmes/hommes 70 % | 30 % 67 % | 33 % 68 % | 32 % 65 % | 35 % 65 % | 35 %

Provenance des usagers lors de l’entrée en court séjour, en %

- Hôpital de soins aigus 38,0 % 36,1 % 33,5 % 30,3 % 30,8 %

- CTR 1,3 % 4 % 2,3 % 5,3 % 3,5 %

- Lit d’attente 0 % 0,2 % 0 % 0 % 0 %

- Long séjour 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

- Séjour d’observation 0 % 0 % 0 % 0,1 % 0 %

- Court séjour 0,7 % 0,6 % 1,7 % 1,0 % 0,6 %

- Home non médicalisé 0 % 0 % 0,1 % 0 % 0 %

- Domicile 59,7 % 58,9 % 61,8 % 62,5 % 64,4 %

- Appartement protégé 0,3 % 0,2 % 0,6 % 0,8 % 0,7 %

Destination des usagers à la fin du court séjour, en %

- Domicile 83,3 % 82,4 % 84,6 % 82,3 % 84,7 %

- Décès avant orientation 0,6 % 0,4 % 0,6 % 0 % 0,5 %

- Court séjour 0,8 % 0,7 % 0,4 % 0,5 % 0,8 %

- Séjour d’observation 0,1 % 0 % 0,2 % 0,5 % 0 %

- Long séjour 2,5 % 3,2 % 3,8 % 2,4 % 2,9 %

- Hôpital de soins aigus 8,2 % 8,0 % 6,8 % 7,5 % 8 %

- CTR 4,2 % 4,8 % 3,5 % 6,9 % 3 %

- Appartement protégé 0,3 % 0,4 % 0,1 % 0 % 0,1 %
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5 ACTIVITÉ DE LA FONCTION SOCIALE

Nombre d’usagers vus sur la période 
En 2017, 305 usagers ont bénéficié de l’intervention de l’assistante sociale (3,5% du nombre des usagers du BRIO). Une 
collaboration plus étroite avec les agences d’assurances sociales a pour effet une meilleure répartition des interventions et 
notamment la réalisation des démarches administratives au plus près du domicile des usagers et de leurs proches. 

4 ACTIVITÉ D'INFORMATION MÉDICO-SOCIALE

2013 2014 2015 2016 2017 variation
2016-2017

Nombre total d'usagers 219 244 307 359 305 -54

Nombre total de dossiers 270 292 356 363 309 -54

186
29,06 %

Autre

55
8,59 %

Liste app. prot.

158
24,69 %

LS

140
21,88 %

CS

21
3,28 %

CAT

31
4,84 %

CMS/OSAD

49
7,66 %

Vie en EMS

Provenance des demandes
Le guichet d'information médico-sociale est accessible au 
public et aux professionnels, qui peuvent prendre contact 
par mail, téléphone ou venir directement au guichet de la 
rue du Bugnon 4. Ce service a répondu à 565 demandes en 
2017 (première année pour laquelle des statistiques ont 
été tenues). Lors d'une demande portant sur une situation 
concrète, un bref questionnaire de dépistage a été proposé 
lors de 103 demandes portant sur une situation concrète 
afin d'estimer leur degré de complexité. Dans 18 de ces 
situations, le score du dépistage réalisé nous a amenés à 
recommander une évaluation.

Type de demandes
Un IDL ou un assistant social répond aux questions  
du demandeur. Près de la moitié des questions portent sur  
les structures d'accueil en long séjour et en court séjour. 
Dans les 29% de la catégorie « Autre », on retrouve des 
demandes de changement d'EMS, de transfert entre 
cantons, de rapatriement depuis l'étranger ainsi que des 
questions en lien avec les CTR ou sur l'offre de soutien  
aux proches aidants.

204
36,11 %

Partenaires prof.

290
51,33 %

Proches, famille

71
12,57 %
Usager
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Comptes 2017

2017 2016
CHF CHF

ACTIFS
Actifs circulant
Liquidités 3'193'338.45 4'061'916.75
Débiteurs divers 913'163.20 92'284.60
Actifs transitoires 413'264.20 345'686.25

4'519'765.85 4'499'887.60
Actifs immobilisés
Garantie de loyer 6'536.30 6'535.65
TOTAL DE L’ACTIF 4'526'302.15 4'506'423.25

PASSIFS
Fonds étrangers
Fournisseurs 341'878.28 303'377.49
Autres engagements à court terme 56'972.30 40'344.50
Passifs transitoires 82'401.65 34'754.10

481'252.23 378'476.09
Fonds propres
Réserves à disposition de l'État
Fonds de réserve Pilotage 428'298.02 248'486.48
Fonds de réserve Exploitation BRIO 974'421.33 798'411.43
Fonds de réserve Systèmes d’information CORES 197'999.28 203'904.68
Fonds de réserve I-du BRIO 39'043.75 39'043.75
Fonds de réserve Soins palliatifs 177'031.25 483'305.55
Fonds de réserve Diabète 38'027.72 10'904.27
Fonds de réserve Vieillissement et Santé 34.25 34.25

1'854'855.60 1'784'090.41
Réserves à disposition du RSRL
Fonds de réserve BRIO du RSRL 1'335'416.15 1'071'401.31
Fonds de réserve pour projets futurs 199'364.04 199'364.04
Fonds de réserve général 349'226.48 228'242.25

1'884'006,67 1'499'007.60

Résultat reporté (début de l’exercice)
Résultat de l’exercice 306'187.65 844'849.15
Résultat reporté (fin de l’exercice)

4'045'049.92 4'127'947.16
TOTAL DU PASSIF 4'526'302.15 4'506'423.25
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2017 2016
CHF CHF

PRODUITS
Subventions
Subvention – SSP fonctionnement 582'940.00 632'940.00
Subvention – SASH BRIO 73'210.70 73'750.20
Subvention – SSP BRIO 2'554'540.00 2'624'540.00
Subvention – SSP Soins palliatifs 610'450.00 586'406.25
Subvention – SSP SI CORES 677'751.60 634'590.00
Subvention – Vieillissement et Santé
Subvention – Diabète 180'600.00 99'191.70
Subvention – ASAD 407'006.00 407'006.00
Subvention – EMS 815'180.00 816'689.50
Subvention – CHUV 3'713'946.00 3'910'279.00
Subvention – Hôpital de Lavaux 223'942.00 223'942.00

9'839'566.30 10'009'334.65
Cotisations
Cotisation membres affiliés 7'000.00 7'000.00
Cotisation membres associés 6'300.00 6'050.00
Contribution membres affiliés 552'847.15 521'644.90

566'147.15 534'694.90
Produits divers
Intérêts 0.65 0.70
Autres produits 82'546.00 97'992.15
Rétrocession facturation équipe mobile 67'826.00 74'133.00
Récupération APG 
Dissolution de réserves affectées 389'084.89 80'000.00

539'457.54 252'125.85

Produits exceptionnels, uniques ou hors période 37'792.75 38'370.45
TOTAL DES PRODUITS 10'982'963.74 10'834'525.85

COMPTE D’EXPLOITATION DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2017
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2017 2016
CHF CHF

CHARGES
Charges de personnel 
Salaires 7'063'484.40 6'752'789.30
Charges sociales 1'766'037.45 1'715'670.30

8'829'521.85 8'468'459.60

Autres charges de personnel
Recrutement 2'527.20 4'909.45
Congrès 821.45 1'140.00
Honoraires médecins-conseils 8'238.60 10'965.60
Autres frais de personnel 13'898.62 14'893.40

25'485.87 31'908.45

Indemnités 45'137.60 32'377.25
Personnel externe 14'290.50  50'624.05
Formation, perfectionnement 21'090.00 34'965.75

Entretien, réparation
Nettoyage locaux 9'081.80 4'157.90
Entretien des installations 51'473.65 9'377.40
Entretien équipement informatique 12'254.33 10'710.40

72'809.78 24'245.70

Achat d’équipements, loyers
Achat équipement technique 2'155.65 69'507.90
Achat équipement hardware 0.00 3'256.00
Achat équipement software 0.00 0.00
Achat de mobilier 29'449.40 1'705.70
Location photocopieurs 0.00 0.00
Loyers 138'789.30 141'624.00

170'394.35 216'093.60

Mandat CHUV Équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) 817'800.70 548'064,85
Énergie 16'738.95 18'202.55
Intérêts passifs 0.00 0.00
À reporter 10'013'269.60 9'424'941.80

COMPTE D’EXPLOITATION DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2017 (SUITE)     
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COMPTE D’EXPLOITATION DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2017 (SUITE)     

  

2017 2016
CHF CHF

REPORT 10'013'269.60 9'424'941.80
Frais d’administration
Fournitures de bureau et médicaments 7'488.50 7'815.65
Imprimés 31'753.55 38'311.20
Fournitures informatiques 2'994.05 5'116.65
Frais de téléphone 12'756.65 16'701.25
Affranchissements 3'622.85 1'967.15
Services bancaires 260.30 334.13
Livres, journaux 3'410.40 2'592.81
Frais de représentation 8'353.80 15'598.50
Frais de déplacement 22'348.51 15'445.30
Mandat-expertises 129'988.44 56'249.79
Mandat finance 104'841.00 114'480.00
Mandat informatique 298'143.15 268'113.07
Autres mandats 3'905.20 0.00
Frais organe de révision 9'871.20 10'251.60
Honoraires juridiques 0.00 0.00

639'737.60 552'977.10

Autres charges d’exploitation
Traitement déchets 0.00 993.60
Primes d’assurances 5'845.15 5'106.40
Autres charges d’exploitation 17'131.94 5'657.80

22'977.09 11'757.80

Charges exceptionnelles, uniques ou hors période 791.80 0.00
TOTAL DES CHARGES 10'676'776.09 9'989'676.70
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 306'187.65 844'849.15
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PROPOSITION D’AFFECTATION DU RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2017      

      

ÉTAT DES RÉSERVES APRÈS L’AFFECTATION DU RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2017

CHF
Bénéfice/Perte à disposition de l’assemblée
Résultat de l’exercice 306'187.65
Bénéfice reporté au 1er janvier 0.00
Résultat de l’exercice 306'187.65

Attribution/prélèvement aux fonds affectés (à disposition du SSP) 
Attribution au fonds de réserve Pilotage 1) 50,37 % 49'830.86
Attribution à la réserve Exploitation BRIO 2) 50'819.08
Attribution au fonds SI CORES 0.00
Dissolution partielle du fonds de réserve Soins palliatifs 0.00
Attribution au fonds de réserve Diabète 80'210.30

Attribution/prélèvement aux fonds à disposition du RSRL
Attribution à la réserve exploitation BRIO 2) 76'228.63
Attribution au fonds de réserve général 1) 49,63 % 49'098.78
TOTAL 306'187.65
1) Répartition fixée par le SSP = selon la provenance des ressources

2) Répartition fixée par le SSP = 40 % à l’État et 60 % au Réseau

CHF
Réserves à disposition de l’État
Fonds de réserve Pilotage 478'128.88
Fonds de réserve Exploitation BRIO 1'025'240.41
Fonds de réserve Systèmes d’information de la CORES 197'999.28
Fonds de réserve I du BRIO 39'043.75
Fonds de réserve Soins palliatifs 177'031.25
Fonds de réserve Diabète 118'238.02
Fonds de réserve Vieillissement et Santé (créé en 2014) 34.25
Total 2'035'715.84

Réserves à disposition du RSRL
Fonds de réserve BRIO du RSRL 1'411'644.78
Fonds de réserve pour projets futurs 199'364.04
Fonds de réserve général 398'325.26
Total 2'009'334.08
TOTAL DES RÉSERVES 4'045'049.92
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31 DÉCEMBRE 2017      

Principes comptables appliqués 

Généralité
L’Association « Réseau Santé Région Lausanne  » est une association de droit privé ayant la personnalité juridique, sans but 
lucratif, régie par les articles 60 et suivants du Code civil suisse.

Présentation des comptes 
Les présents comptes annuels ont été établis en conformité avec les principes du droit suisse, en particulier les articles sur 
la comptabilité commerciale et la présentation des comptes (art. 957 à 962 CO). 
La présentation des chiffres comparatifs de l'exercice 2016 a été retraitée afin d'assurer la comparabilité entre les exercices 
suite à une modification de présentation sur les comptes 2017.

Excédents de produits / Excédents de charges 
Les excédents de produits ou de charges sont attribués ou prélevés sur la réserve générale. Cas échéant, le Comité  
propose d’attribuer tout ou partie du résultat de l’année aux autres fonds à la disposition du RSRL, soit : 

• Fonds de réserve BRIO du RSRL
• Fonds de réserve pour projets futurs

Néanmoins, le résultat des activités permanentes est affecté au fonds de réserve de Pilotage à la disposition du SSP 
proportionnellement aux financements reçus durant l'année, conformément à leur demande. Le pourcentage d'affectation 
en 2017 est de 50.37%.      

Subventions spécifiques non consommées
Les subventions spécifiques non consommées à la fin de l'année sont obligatoirement attribuées aux fonds de réserve 
correspondants. L'utilisation de ces fonds de réserve est à la disposition du SSP. Il s'agit des fonds suivants :

• Fonds de réserve Pilotage
• Fonds de réserve Exploitation BRIO
• Fonds de réserve I du BRIO
• Fonds de réserve Soins palliatifs
• Fonds de réserve Diabète
• Fonds de réserve Vieillissement et Santé

Les 60 % du résultat des activités du BRIO sont néanmoins affectés au fonds de réserve BRIO à la disposition du RSRL, 
conformément à la demande du SSP.

Déclaration du nombre d'emplois à plein temps
Le nombre d'emplois à plein temps en moyenne annuelle est supérieur à 50 collaborateurs et inférieur  
à 250 collaborateurs.
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31 DÉCEMBRE 2017

2017 2016
CHF CHF

Engagements de crédit-bail et leasing 608'670.00 759'790.00
Baux à loyers des locaux administratifs dont l'échéance est à plus d'une année, solde 
mensualités à payer jusqu'aux échéances y relatives

608'670.00 759'790.00

Résultat exceptionnel, unique ou hors période 37'000.95 38'370.45

Produits exceptionnels, uniques ou hors période 37'792.75 38'370.45
Excédant des remboursements d’assurance perte de gain par rapport aux salaires nets 
des collaborateurs

16'206.60 22'835.25

Décompte final AVS exercice antérieur 7'891.10 3'499.15
Décompte final LAA et LAAC exercice antérieur 12'774.30 8'798.40
APG maternité exercice antérieur 0.00 1'161.30
Remboursements décomptes chauffage 455.95 2'069.54
Autres 464.80 6.81

Charges exceptionnelles, uniques ou hors période 791.80 0.00
Décompte final AVS exercice antérieur 38.35 0.00
Diverses charges d'exercice antérieur 753.45 0.00
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Rapport d’audit
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AMÉLIO Projet d’amélioration de la liaison, de l’information et de l’orientation, comportant un volet hospitalier (.hop) et un volet communautaire (.com)

APREMADOL Association pour la prévention et le maintien à domicile de l’Ouest lausannois

APROMAD Association pour la promotion de la santé et le maintien à domicile de la Couronne lausannoise

ARCOS Association du réseau de soins de la communauté sanitaire de la région lausannoise (ancienne appellation du Réseau Santé Région Lausanne)

AVASAD Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (faîtière des associations et fondations régionales gérant les centres médico-sociaux)

AS Assistante sociale ou assistant social 

AVDEMS Association vaudoise des EMS

BRIO Bureau régional d’information et d’orientation

CAT Centre d’accueil temporaire

CCF Contrôle cantonal des finances

CCM Chronical Care Model

CCTsan Convention collective de travail du secteur sanitaire parapublic

CGAC Consultation de gériatrie ambulatoire et communautaire

CHUV Centre hospitalier universitaire vaudois

CLM-CHUV Centre Leenaards de la mémoire – CHUV

CMS Centre médico-social

CORES Coordination des réseaux (Réseaux Santé Vaud)

CS Courts séjours

C(U)TR Centre (universitaire) de traitement et de réadaptation

DEP Dossier électronique du patient

DSAS Département de la santé et de l’action sociale du Canton de Vaud

EMPAA Équipe mobile psychiatrie âge avancé

EMS Établissement médico-social

EMSP Équipe mobile soins palliatifs

EPT Équivalent plein temps

FEDEREMS Fédération vaudoise des EMS

FSL Fondation Soins Lausanne (anciennement ALSMAD – Association lausannoise pour le maintien à domicile)

HPAA Hôpital de psychiatrie de l'âge avancé

IDL Infirmière ou infirmier de liaison

LP Logement protégé

LS Longs séjours

OSAD Organisation (privée) de soins à domicile

PAA Psychiatrie de l’âge avancé

PCC Plan de crise conjoint

PcD Programme cantonal Diabète

PGE Psychatrie générale

RSRL Réseau Santé Région Lausanne

SAMS Structures d’accompagnement médico-social comprenant les CS, les CAT et les LP

SASH Service des assurances sociales et de l’hébergement du Canton de Vaud

SI Systèmes d’information

SSP Service de la santé publique du Canton de Vaud

SVM Société vaudoise de médecine

Glossaire des abréviations
Comme bien d’autres domaines, celui de la santé publique vaudoise est truffé 
d’abréviations et d’acronymes ! Décodage : 
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1990
Création du Bureau d’orientation  

des urgences médico-sociales (BOUM), 

rattaché au CMS de La Sallaz (ALSMAD). 

1997
Adoption des NOPS (nouvelles orientations 

de la politique sanitaire) par les autorités 

cantonales – constats sur le vieillissement  

de la population et le développement  

des maladies chroniques et dégénératives. 

Appel à la constitution des réseaux de soins.

1998 
Lancement des travaux en vue de constituer 

un réseau de soins coordonnés dans la région 

lausannoise.

1999 
Les initiateurs du Réseau signent (20 janvier) 

la charte de la future association ARCOS, dont 

les statuts sont adoptés lors de l’assemblée 

constitutive du 9 décembre. Lancement  

du programme cantonal BRIO.

2001 
Reconnaissance d’intérêt public d’ARCOS  

par le DSAS. Création du BRIO d’ARCOS, qui  

va progressivement centraliser les demandes  

et la gestion de tous les lits longs séjours  

des 50 EMS membres.

2002 
ARCOS délègue à l’ALSMAD la gestion  

du BRIO, qui sera désormais exploité sous 

l’appellation BOUM-BRIO. Lancement  

du programme cantonal de soins palliatifs. 

Emménagement du BOUM-BRIO à la  

rue du Bugnon 4, à Lausanne.

2005 
ARCOS reprend la gestion du BOUM-BRIO  

et s’occupe également de la gestion des lits  

de courts séjours en EMS.

2006 
Le BOUM-BRIO devient le BRIO.

2008
Entrée en vigueur de la Loi sur les réseaux 

de soins du 30 janvier 2007. Les Communes 

deviennent membres de droit. Les établisse-

ments sanitaires subventionnés ont désormais 

l’obligation d’adhérer au réseau de soins  

de leur région. 

2009 
Adoption de nouveaux statuts conformes  

à la Loi sur les réseaux, accueil des nouveaux 

membres. Création de la fonction sociale  

du BRIO et engagement d’une première 

assistante sociale.

2010 
Entrée en vigueur de la directive BRIO II,  

qui fonde l’activité actuelle du BRIO. 

Lancement du Programme cantonal Diabète.

2011
Arrêté du Conseil d’État fixant l’adhésion au 

réseau de soins de leur région comme condition 

aux organisations privées de soins à domicile 

(OSAD) pour être admises à pratiquer à la 

charge de l’assurance obligatoire. Adhésion  

des trois premières OSAD.

2014 
ARCOS a 15 ans ! Le Réseau adopte une 

nouvelle appellation – Réseau Santé Région 

Lausanne – et une identité visuelle harmonisée 

avec les autres réseaux du canton. 

Les étapes clés du Réseau
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Communes des districts  

de Lausanne, Ouest-lausannois, 
Gros-de-Vaud, Lavaux-Oron  

et Broye-Vully

www.reseau-sante-region-lausanne.ch

45
membres associés  

(cliniques, organisations de soins  
à domicile, pharmacies, infirmiers 

indépendants, etc.)

5
hôpitaux de soins aigus  

et de réadaptation

22
CMS regroupés dans  

3 associations/fondations

61
établissements  

médico-sociaux (EMS) 
ou psycho-sociaux (EPS)

800+
médecins affiliés collectivement 

ou individuellement


