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Contexte 

Un projet pilote pour la région Centre : de juin 2020 à mai 2021  

Sur mandat du canton de Vaud confié à Unisanté, la région Centre dispose depuis le 15 juin 
2020 d’une Equipe Infirmière dédiée à la Réponse à l’Urgence.  

La création de cette équipe découle de la volonté du canton de Vaud de répondre plus 
efficacement aux situations d’urgence, de favoriser le maintien sur le lieu de vie et d’éviter 
les hospitalisations inutiles.  

Il s’agit de pouvoir anticiper l’évolution démographique (doublement attendu des seniors à 
l’horizon 2040) et donc préparer la réponse médico-sociale de demain. Et ceci dès 
aujourd’hui ! 

 

Mission 

Durant ce pilote, cette équipe a notamment pour objectif d’apporter dans les 2 heures les 
soins et l’aide nécessaire à la population âgée de 75 ans et plus, dans son milieu de vie, afin 
d’éviter l’utilisation inappropriée des urgences hospitalières et les hospitalisations qui 
pourraient s’ensuivre.  

Elle coordonne ses prestations avec celles des autres partenaires du réseau sanitaire.   

 

Modalités d’intervention  

L’équipe infirmière dédiée intervient uniquement sur le lieu de vie de la personne, dans des 
situations d’urgence et de façon ponctuelle (sur du court terme), selon les modalités 
suivantes :  

- Disponibilité 24/24, 7 jours sur 7 
- Réponse rapide dans un délai de 2 heures maximum 
- Mobilisation par la Centrale téléphonique des médecins de garde   0848 133 133 

  



 Equipe infirmière dédiée à la Réponse à l’Urgence 
pour la Région Centre 

 
 

Version du 19 août 2020    2 / 4 

 
En collaboration avec 
les partenaires du  

 

 
 
 

Prestations  

Lors de son intervention, l’équipe infirmière dédiée à la réponse à l’urgence :  

- Intervient au domicile des patients sur demande de la CTMG, sur délégation médicale 
(médecin de garde, médecin traitant ou médecin Unisanté), ou en collaboration avec le 
médecin de garde / médecin traitant, pour évaluation, soins et orientation 

- Coordonne les interventions des ressources mobilisées, en collaboration étroite avec les 
partenaires impliqués.  

- Propose un suivi de la prise en charge des patients concernés, pendant la période de 
crise/urgence.  

- Monitore son activité via des indicateurs et outils adaptés 
 

Région d’intervention  

L’équipe intervient sur les communes couvertes par les secteurs de garde de Lausanne et 
Renens, à savoir :  

- Secteur de garde de Lausanne : Belmont-sur-Lausanne, Epalinges, Jouxtens-Mézery, 
Lausanne, Le Mont-sur-Lausanne, Paudex, Prilly, Pully. 

- Secteur de garde de Renens : Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, 
Renens, St-Sulpice, Villars-Ste-Croix. 

Elle intervient également sur les communes du District de Lavaux-Oron, où l’équipe de l’Est 
vaudois n’intervient pas. Il s’agit des communes de : Bourg en Lavaux, Chexbres, Forel 
(Lavaux), Lutry, Puidoux, Rivaz, Savigny et Saint-Saphorin (Lavaux).  

Qui peut faire appel à l’Equipe infirmière dédiée ?  

L’appel à l’Equipe dédiée est réservé aux professionnels :  

- Médecin de garde 
- Régulatrices·teurs CTMG 
- Médecin traitant 
- Médecin EMS 
- Equipes mobiles 
- Ainsi qu’à toutes les institutions et tou(te)s les professionnel(le)s du réseau pour lesquels 

un appui soignant est nécessaire.  
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Responsabilités  

- Tout médicament administré par l’équipe dédiée l’est sur ordre médical. 
- Lorsque l’équipe dédiée est mandatée pour une évaluation par un non-médecin, elle se 

rend sur le lieu d’intervention et réalise une évaluation de la situation et un examen 
clinique. Elle téléphone ensuite au médecin de garde et/ou traitant pour lui transmettre 
le résultat de son analyse et ses recommandations.  

- Lors de l’échange téléphonique, l’équipe s’accorde avec le médecin sur la suite à donner. 
Tout ordre médical donné par téléphone est ensuite confirmé par écrit. 

Après l’intervention de l’Equipe dédiée 

Le médecin traitant, les soins à domicile ou l’équipe soignante de l’institution, accompagnés 
si nécessaire par de professionnel(le)s (ex : équipes mobiles soins palliatifs, de psychiatrie de 
l’âge avancé), prennent le relais. 

A la fin de son intervention, l’équipe infirmière dédiée envoie un rapport succinct aux 
professionnel(le)s concerné(e)s dans un délai de 24 heures. Par ailleurs, un échange 
téléphonique permet de s’assurer de la continuité de la prise en charge. 
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Questions & réponses 
Quand faire appel à l’équipe dédiée ? 

- L’équipe infirmière dédiée à la réponse à l’urgence est disponible de 24h/24 et 7 jours 
sur 7, pour toute situation d’urgence où un soin et/ou une évaluation infirmière sont 
nécessaires. 

 

Quel est le délai d’intervention ? 

- L’équipe infirmière se rend dès que possible en voiture sur le lieu d’intervention, dans un 
délai de 2 heures maximum.  
Si elle ne peut y aller de suite (déjà en intervention par exemple), elle téléphonera au 
patient pour l’informer de son heure approximative d’arrivée. 

 

Si mon patient est suivi par des soins à domicile ou hébergé en EMS, à qui faire appel ? 

- L’équipe dédiée vient en appui aux acteurs de soins primaires que sont les médecins 
traitants, médecin de garde, organisations de soins à domicile et EMS lors de prises en 
soins urgentes non vitales. 

- Elle intervient si les infirmiers-ères CMS, OSAD ou indépendant-e-s ne peuvent intervenir 
dans le temps nécessaire et que l’intervention de l’équipe dédiée peut éviter une mise 
en difficulté pour la santé et/ou l’utilisation inappropriée des urgences hospitalières.  

- Les médecins traitants font appel à l’équipe dédiée par la CTMG.  

 

L’équipe dédiée peut-elle intervenir sans mandat médical ? 

- Oui, l’équipe peut intervenir sans mandat médical, mais elle contacte le médecin traitant 
ou de garde pour toute situation où un acte médico-délégué est nécessaire (médication 
par exemple).   

 

Pour quelle durée intervient l’équipe dédiée? 

- L’équipe dédiée intervient de façon ponctuelle et passe ensuite le relais aux soins à 
domicile, au médecin traitant ou à l'équipe infirmière de l’institution. 

- Si nécessaire et dans le cadre d’une situation de fragilité pour l’usager, elle coordonne 
les aspects de transition nécessaires, en appui au médecin traitant, pour un soutien au 
maintien à domicile. 

 

Suis-je informé-e d’une intervention de l’équipe dédiée ? 

- Après chaque intervention, l’équipe dédiée envoie un rapport d’intervention aux 
professionnels concernés, et ce dans les 24 heures.   


