
Processus de 
réponse à l’urgence  

 
Région CENTRE 

Assemblée générale du RSRL du 21 juin 2018 



Calendrier 

 Etapes – jalon Délais RESP. 

Préparation projet – rencontre Direction SSP 16 mai 18 
Présentation cadre de projet au comité du RSRL 24 mai 18 JJM 
Présentation succincte des 4 projets à la plate-forme de 
concertation 

11 juin P. Staeger 

1ère réunion du groupe de projet 20 juin 18 JJM 
Présentation à l’AG du RSRL 21 juin 18 JJM 
1ère réunion du COPIL 26 juin 18 J. Cornuz 
Projets régionaux avalisés par le SSP Fin juin 18 SSP 
Retour consultation sur directive de la garde remise le 16 mai 30 juin 18 SSP 
1ère réunion groupe de projet Garde médicale 5 juillet 18 P. Staeger 
Mandat de prestations DSAS mandataires régionaux Fin septembre 18 SSP – PMU 
Colloque : chaque mandataire présente son projet 1er novembre 18 SSP 

Mise en œuvre des dispositifs régionaux (1ère étape) Dès janvier 2019   









Mandant SSP 

GT 
technique 

Organisation projet 
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Mandataire 
PMU 

GT  
Typologie 

patient 

Sous GT 
(si néc.) 

GT            
Réponse ASD 

dans les 2 
heures 

Sous GT 
(si néc.) 

GT  
Mise en 

cohérence 
projets 

partenaires 

Sous GT 
(si néc.) 

GT   
Lits d’accueil 

temporaire 
médicalisés 

Sous GT 
(si néc.) 

COPIL Plate-forme de 
concertation 
stratégique Groupe de 

projet 

Future commission  
régionale de la garde 



Constitution du COPIL (discutée avec le SSP) 
Présidence : Pr. Jacques Cornuz - PMU 
• CHUV: Isabelle Lehn* (Directrice des Soins), Jean-Blaise Wasserfallen 

(Directeur médical adjoint) 
• Urgences CHUV: Pr Pierre-Nicolas Carron 
• PMU: Françoise Ninane (Directrice des Soins) 
• Aide & Soins à domicile: S. Marmy* (Directeur FSL) 
• Médecine de ville: Dr Marc Bonnard*, Dr S. David 
• EMS: Christian Weiler* (Directeur EMS Primeroche, Président du RSRL) 
• Communes: Muriel Preti* (municipale à Mézière)  

* Membres du Bureau du RSRL 
 

• Invités : membres du groupe projet 
 Dr P. Staeger (PMU), I. Brès-Bigey (Directrice APROMAD), C. Gay 

(Directrice EMS Les Marronniers), P. Anhorn (Directeur RSRL)  & le chef 
de projet. 

 Peut être complété par des personnes clé selon l’avancement du 
projet 
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Les travaux urgents à entreprendre 
Garde médicale:  
• démarrer de suite, inclure les permanences, réunir les 

acteurs de la GM, poser un constat sur la qualité de la 
GM sur la région centre 

• Au 1.01.19, la garde doit être assurée. En 2019, les 
différentes cibles à atteindre doivent être déclinées.  

• La «Commission régionale de la garde médicale» se 
constitue sous l’autorité directe de la PMU et se plaçant 
donc en bordure du périmètre du projet Réponse à 
l’urgence CENTRE (le rôle de cette commission est fixé 
par la Loi et par une directive du DSAS) 



Les travaux urgents à entreprendre 
Typologie patient :  
• Bilan équipe mobile Psychiatrie de l’âge avancé 
• Précision de la cible avec Pr Carron (Urgences CHUV) 

(patientèle EMS + retour des urgences des personnes 
âgées au domicile) afin de valoriser les moyens 
nécessaires pour une prise en charge novatrice pour 
une population déjà définie (cible modeste mais 
mesurable) 

• Récolte des différents chiffres durant l’été (CHUV, FUS, 
EMS, CMS, SSP, …) 



Les travaux à venir 
Réponse ASD dans les deux heures 
• Intégration des missions des équipes mobiles 

« spécialisées » présentes sur la région lausannoise (soins 
palliatifs, gériatriques psychiatriques, psycho-gériatriques, 
EMUS, READOM) 

• La réponse dans les deux heures devrait être effective d’ici au 
printemps 2019.  

• Elargissement attendu de la relation CMS – Méd traitant dans 
le cadre du renforcement de la prise en charge à domicile. 

• Traiter la question / le modèle de l’INF CMS aux urgences. 



Les travaux à venir 
Mise en cohérence des prestations / projets des partenaires 
 
Projet CHUV – AFA:  
• Améliorer les sorties de l’hôpital des patients pris en charge par un CMS 

– Réécrire en la simplifiant la convention de sortie CHUV – RSRL  
• Eviter les allers-retours entre l’hôpital et le domicile 

– Préparation des conditions de sortie (détection des situations à risque, entretiens 
de réseau, visites, etc.) et à la qualité de la documentation qui accompagne le 
patient au moment de la sortie. 

Abordés dans ce projet et à intégrer dans la réponse à l’urgence:  
• Détection précoce des situations à risque à domicile et mobiliser l’expertise 

pour éviter une hospitalisation.  
• Prévenir les hospitalisations évitables depuis les urgences  
 
Rajouter un listing des prestations existantes et viser une mise en 
cohérence sous l’égide du processus de réponse à l’urgence pour 2019 



Les travaux à venir 
« Lits d’accueil temporaire médicalisés » 

• Le SSP travaille sur les conditions cadre et conditions de 
réalisation d’une structure type « lits d’accueil temporaire 
médicalisés » permettant d’assurer une surveillance et 
de capacités techniques pour renforcer la recherche de 
diagnostic.  

• Travailler sur le rôle des MPR pour la prise en charge de 
ces patients 

• Revoir l’orientation par la CTMG vers les structures non 
hospitalières. 



La communication 

 
Destinataire de 
l’information 

Objectif(s) de 
l’information 

Support Emetteur Date de 
diffusion 

Membres du 
réseau 

Dire où on en est et 
présenter le 
mandataire régional 

Courriel 
Ou 
Newsletter 
du RSRL 

Le mandataire 
régional 

Après le 16 
mai 

Comité du RSRL Préciser 
l’organisation 

Présentation Le mandataire 
régional 

24 mai 

AG du RSRL Point de situation Présentation Le mandataire 
régional 

21 juin 

Population de la 
région 

Média Le SSP et les 
mandataires 
régionaux 

Fin automne 
2018 

Professionnels Nécessité de bien 
les informer 

À réfléchir Le SSP et les 
mandataires 
régionaux 

Automne 
2018 

Le SSP travaille sur une newsletter 
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