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BILAN D’ACTIVITE RESEAU ARC 

Période du 1er janvier au 31 décembre 2013 

 

INTRODUCTION 

L’année 2013 aura vu la concrétisation de la nouvelle gouvernance de l’ARC décidée à l’issue des 

réunions stratégiques de 2012. Ainsi, le nouveau Bureau du Comité exécutif, composé du président de 

l’ARC, d’un représentant des soins aigus, des EMS, des communes, des soins à domicile,  et de la 

secrétaire générale, s’est réuni à dix reprises afin de gérer toute une série de questions d’ordre 

opérationnel et logistique et de préparer les travaux du Comité exécutif.  Le Comité exécutif s’est pour 

sa part réuni à quatre reprises, sur une demi-journée, et a pu accorder son attention à des thématiques 

d’ordre stratégique telles que les flux lits A-B-C, l’évolution de la filière Diabaide, le Guichet Intégré 

Virtuel (GIV), ou encore les proches aidants.  

Sur un plan opérationnel, la nouvelle orientation décidée par l’ARC en 2012 s’est traduite par une 

répartition des tâches entre la secrétaire générale et la nouvelle coordinatrice de l’association, arrivée 

en janvier 2013, ainsi que par l’arrivée d’une nouvelle assistante administrative polyvalente en 

remplacement de Mme Véronique Bélaz qui a quitté ses fonctions après 12 ans de bons et loyaux 

services. Ces nouvelles arrivées ont amené un souffle d’air frais à l’association et ont permis de mener à 

bien plusieurs projets visant à améliorer la visibilité de l’association et à renouer des contacts avec les 

membres et partenaires de la région. Parmi les éléments marquants de ces douze mois, on relèvera la 

mise en ligne d’un nouveau site internet au printemps 2013 (www.reseau-sante-lacote.ch); 

l’organisation de plusieurs manifestations à l’attention des partenaires de la région, comme la réunion 

entre les directions d’EMS et les justices de paix des districts de Morges et de Nyon, l’après-midi de 

formation à l’hygiène des mains, la présentation des activités de l’ARC lors des réunions des syndics des 

districts de Morges et de Nyon, la tenue d’un stand d’information et de dépistage du risque de diabète à 

l’occasion de la journée mondiale du diabète du 14 novembre, ou encore le lancement d’une étude sur 

la thématique du « lieu de fin de vie – lieu de 

décès ».  

Enfin, l’année 2013 s’est conclue sur un événement 

marquant pour la vie de l’association, à savoir le 

déménagement des locaux du secrétariat général 

de Rolle à St-Prex. En prenant ses marques dans 

des locaux plus spacieux et fonctionnels, équipés 

d’une grande salle de réunion / formation et 

adjacents au CMS de St-Prex, l’ARC est désormais 

prête à devenir le lieu d’accueil et d’échange qui 

doit sous-tendre la notion de réseau.  

Enfin, comme en 2012, l’ARC a participé activement aux réunions de la CORES et des secrétaires 

http://www.reseau-sante-lacote.ch/
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généraux et directeurs des réseaux ainsi qu’aux rencontres avec les services du DSAS (SPP, SASH). Elle a 

également pris part à  différentes commissions/groupes de travail cantonaux. 

Pour conclure, l’année 2013 se solde sur le plan comptable par des dépenses inférieures aux montants 

budgétés sur l’ensemble des programmes confiés au réseau. Comme en 2012, ceci permet ainsi 

d’attribuer le solde non utilisé des cotisations des membres de l’association à une réserve pour projets 

futurs. Les montants restants des subventions du SSP viennent pour leur part alimenter les réserves 

affectées à chaque programme. Les comptes 2013 ont été approuvés en Assemblée Générale en date du 

2 avril 2014. Ils sont présentés dans un document séparé élaboré par la fiduciaire GRF à Morges. 

PROGRAMMES   

Des rapports d’activité complets et détaillés, rédigés par les chefs de programmes et projets, sont joints 

à ce rapport d’activité. Seuls les éléments saillants sont évoqués ci-dessous. 

 

 

 

Laurent Christin Tania Séverin 

Président du Comité exécutif Secrétaire générale 
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PROGRAMMES   

Des rapports d’activité complets et détaillés, rédigés par les chefs de programmes et projets, sont joints 

à ce rapport d’activité. Seuls les éléments saillants sont évoqués ci-dessous. 

 

Bureau régional d’information et d’orientation 

Les données d’activité de l’année 2013 démontrent un niveau global d’activité en légère augmentation 

avec un total de 3659 demandes traitées. Les demandes en provenances des lits A, des lits B et du 

domicile ont toutes connu une augmentation, alors que les demandes depuis un lit C et les demandes 

enregistrées dans la catégorie « Autres » sont restées stables. 

En 2013, sur 3659 demandes adressées au BRIO, 3562 dossiers ont abouti et 97 dossiers étaient encore 

en suspens au 17.02.2014. Les issues se répartissent entre CTR (29.72%, 1059), domicile (29.39%, 1047), 

long séjour (11.56%, 412) et court séjour planning (10.92%, 389). 

En ce qui concerne les 17 lits de court séjour dédiés de la Fondation SILO, ils  ont été occupés à 78.3 %. 

L’objectif de retour à domicile est atteint pour 84.5 % des personnes, dont la moyenne d’âge est de 85 

ans.  

Depuis 2012, le BRIO de l’ARC compte également une assistante sociale au sein de son équipe. Elle a 

traité  53 demandes provenant soit du domicile soit des différents partenaires (hôpitaux, CMS, EMS, 

médecins traitants, justice de paix…).  

 

Enfin, relevons encore que 2013 a été marqué par l’arrivée d’un chef de projet BRIO, Monsieur Renato 

Lopez, permettant un travail plus approfondi sur les aspects statistiques de l’activité du BRIO, un 

renforcement de la collaboration avec les équipes IDL sur site et une participation active de l’ARC aux 

réunions de groupes de travail cantonaux, notamment dans le cadre du Guichet Intégré. 

 

Diabaide 

En 2013, 497 patients, dont 191 nouveaux, ont été suivis par la filière Diabaide. Ceci totalise un nombre 

de 2268 consultations effectuées au sein de la filière. Au cours de cette année, 167 médecins, dont 45 

nouveaux, ont envoyé au moins un patient consulter chez Diabaide. 

Parallèlement aux consultations, certaines activités  d’enseignement et de communication ont 

également eu lieu à savoir : 
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 Education thérapeutique (4 journées avec 12-15 participants en moyenne) ; 

 Rencontres avec les médecins traitants de la région soit par des rencontres sur des thèmes 

pratiques (4 séances), soit lors de rencontres dans le cadre de cercles qualité (district de Nyon) ; 

 Création d’un site internet ; 

 Stand au centre littoral Allaman lors de la journée mondiale du diabète. 

L’année 2013 a été fortement marquée par la demande du Programme Cantonal Diabète d’effectuer 

une évaluation complète de la filière. Cette évaluation s’est déroulée pendant l’été 2013 et s’est basée 

sur : 

 une série d’entretiens (équipe soignante, partenaires de la région, patients) ; 

  une analyse quantitative des données extraites du dossier informatisé Medlink ; 

 une analyse financière détaillée. 

Au vu des résultats de l’évaluation effectuée, le réseau ARC a estimé qu’une refonte organisationnelle de 

la filière était nécessaire. Celle-ci est en cours de finalisation. 

Programme cantonal diabète 

Madame Corinne Kehl, coordinatrice régionale, a participé à l’organisation et la réalisation du forum 

cantonal qui s’est déroulé le 27 juin 2013 au CHUV à Lausanne.  Elle a animé avec les autres 

coordinatrices régionales, un atelier sur le thème « l’itinéraire des patients diabétiques : qui intervient, 

quand, comment et pourquoi ? ».  

Parallèlement, elle a participé à plusieurs évènements dans la région de l’ARC (colloque, journée 

mondiale du diabète, rencontre entre Diabaide et l’infirmière clinicienne en diabétologie des 

CMS,…). 

Cellule Hygiène, Prévention et Contrôle de l’Infection 

En 2013, la cellule HPCI régionale a participé à la surveillance de la vaccination contre la grippe 

saisonnière, à la gestion de la commande et de la distribution des vaccins contre la grippe saisonnière 

dans la région Ouest et à la surveillance de la consommation de solution hydro-alcoolique (SHA) dans les 

EMS.  

 

En l’absence de la coordinatrice HPCI régionale, l’ARC a pris l’initiative de réunir les membres de la 

cellule CHyPCI pour mettre sur pied une demi-journée des répondants en hygiène de la région sur le 

thème: «Hygiène clés en mains». 28 répondants ont participé à cet après-midi de formation. 

Signalons encore que cette année 2013 a été marquée par la décision du SSP de rapatrier les activités 

HPCI régionales au niveau cantonal. 
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Equipe mobile de soins palliatifs 

En 2013, 216 patients ont été suivis par l’EMSP. 290 rencontres avec des soignants de 1er recours  et des  

patients ont eu lieu dans les différents hôpitaux/institutions du Réseau de la région de la Côte, 25 

prestations de soutien d’équipe ont été effectuées et 274 visites auprès des patients et des proches ont 

eu lieu.  

De plus, les différentes actions de formation ont permis à 256 professionnels de la région de la Côte de 

bénéficier de divers enseignements.  

Enfin, l’année 2013 a été marquée par l’arrivée de Madame Lila Devaux, qui a été engagée pour mener à 

bien le projet « Lieu de fin vie, lieu de décès ».   

 

Centre mémoire de la côte 

Le Centre mémoire de la Côte a ouvert ses portes à l’Hôpital d’Aubonne en juin 2012 avec une activité à 

50 %. L’équipe interdisciplinaire (médecins gériatre, neurologue, psychogériatre ainsi que psychologue, 

neuropsychologue et infirmière de liaison) se retrouvent tous ensemble une fois par semaine pour 

discuter des situations en cours avec pose de diagnostics et propositions de prise en charge pour le 

patient ainsi que pour son entourage.  

 

En 2013, le centre mémoire  a accueilli 144 nouveaux patients et effectué un total de 500 consultations. 

Parallèlement aux consultations, plusieurs activités ont également eu lieu à savoir : 

 rencontre avec la société vaudoise de médecine (SVM) de Morges et de Nyon. 

 rencontre avec les différents centres mémoires du canton de Vaud. Ces rencontres ont toujours 

été très constructives. 

 Article dans le journal la Côte lors de la journée mondiale d’Alzheimer 

Les projets 2013 incluent également une collaboration avec le centre mémoire Leenaards-CHUV. 

 

Conclusions 

L’évolution des besoins sanitaires dans la région est la source de multiples défis pour les partenaires de 

notre réseau. Pour y répondre, nous nous devons de trouver, ensemble, des réponses appropriées. 

L’année 2014 sera l’occasion de réfléchir à et de mettre en œuvre des nouveaux projets avec comme 

objectif de répondre aux besoins de la population et de nos partenaires.  
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COMPTES 2013 PAR ACTIVITE 

 

 PILOTAGE    BRIO 
 CHyPCI 

Consolidé 

 CHYPCI - 

CELLULE 

Hygiène   

 CHYPCI - 

Formation 

répondants   

 Diabaide 

Consolidé 

  Diabaide- 

activités 

cliniques   

 Diabaide- 

projet   

 Soins 

Palliatifs 

Consolidé 

 Soins 

palliatifs - 

equipe 

mobile   

 Soins 

palliatifs - 

Formation   

 Soins 

Palliatifs. 

Mandat SI 

 Soins 

palliatifs - 

lieu de vie-

lieu de 

décès 

 

Programme 

cantonal 

Diabète    

 Centre de 

la 

Mémoire   

 TOTAL 

CA 1000 CA 1100 CA 1200 CA1201 CA 1202 CA 1300 CA 1301 CA 1302 CA 1400 CA1401 CA1402 CA 1403 CA 1406 CA 1501 CA 1601

CHARGES

Salaires personnel 306'996     328'209         -            -            -             -            -            -                   5'129         -            -            -            5'129         27'264        -            667'598        

Charges patronales 58'113       58'720          -            -            -             -            -            -                   924           -            -            -            924           4'882          -            122'639        

Autres charges de personnel 7'837         10'502          -            -            -             -            -            -                   6              6              -            -            -            378            -            18'723         

Honoraires de sous-traitance 7'000         1'064'760      61'576       61'576       -             330'164     312'530     17'633              476'368     431'779     14'863       29'726       -            546            307'865     2'248'278     

Autres charges sous-traitance 24             233              4'914         4'914         -             1'169         1'126         43                    43'234       10'318       32'916       -            -            412            244           50'229         

Comité exécutif 51'049       -               -            -            -             -            -            -                   2'017         2'017         -            -            -            -             -            53'066         

Loyers et charges connexes 15'376       23'712          4'107         3'904         203            10'153       10'153       -                   14'963       8'759         6'204         -            -            3'748          22'392       94'452         

Internet et informatique 16'898       20'744          1'621         1'621         -             53'737       53'737       -                   1'868         1'868         -            -            -            1'721          457           97'044         

Autres frais généraux 34'573       38'377          4'664         2'426         2'238          10'652       10'652       -                   11'575       11'575       -            -            -            1'226          646           101'714        

Total des dépenses 497'866     1'545'258      76'882       74'441       2'441          405'875     388'199     17'676              556'082     466'322     53'983       29'726       6'052        40'177        331'603     3'453'743     

PRODUITS Subventions SSP 515'200     587'650         122'950     122'950     -             100'000     100'000     -                   580'576     449'850     101'000     29'726       -            35'000        356'000     2'297'376     

Autres subventions cantonales 11'267       37'620          -            -            -             -            -            -                   -            -            -            -            -            -             57'182       106'068        

Dissolution réserves affectées -            -               -            -            -             -            -            -                   16'472       16'472       -            -            -            -             -            16'472         

ARC-Contributions BRIO -            937'902         -            -            -             -            -            -                   -            -            -            -            -            -             -            937'902        

ARC-Cotisations 82'522       -               1'841         -            1'841          17'676       -            17'676              25'000       -            -            -            25'000       5'177          -            132'216        

Paiement de prestations -            -               -            -            -             327'341     327'341     -                   -            -            -            -            -            -             108'041     435'381        

Autres recettes 517           -               600           -            600            311           311           -                   -            -            -            -            -            -             -            1'428           

Total des recettes 609'505     1'563'172      125'391     122'950     2'441          445'328     427'652     17'676              622'048     466'322     101'000     29'726       25'000       40'177        521'222     3'926'844     

+ bénéfice / - perte 111'640     17'914          48'509       48'509       -             39'453       39'453       -                   65'966       -            47'018       -            18'948       -             189'619     473'101        

TOTAL DEPENSES 497'866     1'545'258      76'882       74'441       2'441          405'875     388'199     17'676              556'082     466'322     53'983       29'726       6'052        40'177        331'603     3'453'743     

BUDGET 527'220     1'563'170      126'950     122'950     4'000          462'000     462'000     -                   668'550     542'550     101'000     25'000       57'690        466'000     3'871'580     

RESUME pertes-profits 2013
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Rapport d’activité 2013 

Le Bureau régional d’information et d’orientation (BRIO) de la région de La Côte, qui comprend les districts 

de Nyon et de Morges, travaille à l’interface entre les acteurs du système médico-social (établissements et 

centres médico-sociaux, hôpitaux, médecins traitants, …), les usagers et leur entourage.  

Selon la trajectoire du patient ou de la personne en perte d’autonomie, les demandes faites au BRIO 

peuvent impliquer des activités d’orientation, d’information et de liaison. Chacun de ces domaines fait 

l’objet d’un chapitre dans la suite de ce rapport.  

 

En termes de ressources humaines, l’équipe BRIO est actuellement composée comme suit: 

 17 infirmières de liaison (IDL, taux d’activité 20-95%) qui travaillent en milieu hospitalier (lits A, B) 

 3 coordinatrices (taux d’activité 70-80%) qui travaillent au bureau de l’ARC à Saint-Prex  

 1 assistante sociale à 80% qui travaille au bureau de l’ARC à Saint-Prex 

 1 chef de projet à 50% qui travaille au bureau de l’ARC à Saint-Prex  

 

ORIENTATION  
En 2013, le nombre total de demandes adressées au BRIO a augmenté de 18.5% par rapport à l’année 

précédente. Les données montrent que le nombre de demandes provenant du Groupement Hospitalier de 

l’Ouest lémanique (GHOL) (lits A et B) a augmenté de 5.33 % et celui de l’Ensemble Hospitalier de La Côte 

(EHC) de 55.76 %. Ce dernier chiffre reflète une modification de la pratique avec l’utilisation accrue de la 

Brioche-Web depuis septembre 2013. De même, on note une augmentation du nombre de demandes de la 

part des usagers et de leur entourage (+32.5 %) ainsi que par des médecins traitants (+9.23 %). Par ailleurs, 

on constate une légère diminution du nombre de demandes des Autres institutions (*) et du CMS (-3.15 et -

2.13 %, respectivement). Le nombre de demandes des EMS reste stable. 

 
Tableau 1 : Evolution de provenance des demandes par demandeurs (01.01.11-31.12.13) 

 2011  2012  2013  Total  

Nb % Nb % Nb % Nb % 
GHOL 782 31.22 1370 44.38 1443 39.44 3595 38.86 
EHC 763 30.46 798 25.85 1243 33.97 2804 30.31 
Autres (*) 347 13.85 349 11.31 338 9.24 1034 11.18 
CMS 279 11.14 282 9.14 276 7.54 837 9.05 
Usager, entourage 233 9.30 200 6.48 265 7.24 698 7.55 
Médecin traitant 66 2.63 65 2.11 71 1.94 202 2.18 
EMS 35 1.40 23 0.75 23 0.63 81 0.88 

 2505 100 3087 100 3659 100 9251 100 

Source : Brioche-Web 
(*) Autres: App. prot. ; autres BRIOs ; Clinique de Genolier ; CTR Bois-Bougy ; CTR La Lignière ; CTR Institution de Lavigny (Neurologie) ; 
Etablissement Gériatrique ; HNM ; Hôpital psychiatrique de Prangins ; Hôpital SPPA Prangins. 

 
En 2013, sur 3659 demandes adressées au BRIO, 3562 dossiers ont abouti et 97 dossiers étaient encore en 
suspens au 17.02.2014. Les dossiers en suspens représentent notamment les cas qui n’ont pas encore 
trouvé une orientation, ceux qui sont en attente d’un lit C et ceux qui ne remplissent pas les conditions 
pour la présentation de leur dossier aux EMS. Les  issues se répartissent entre CTR (29.72%, 1059), domicile 
(29.39%, 1047), long séjour (11.56%, 412) et court séjour (13.9%, 486). Concernant les issues CTR, on 
observe que 557 demandes (52.60%) proviennent d’un lit A du GHOL et 492 (46.46%) demandes d’un lit A 
de l’EHC (voir tableau ci-après). 
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Tableau 2 : Demandeurs et Orientation des demandes (issues réalisées) vers …  (01.01.13-31.12.13) 
 

Source : Brioche-Web 

 
Les informations ci-dessus sont un outil statistique intéressant mais ne permettent pas de savoir avec exactitude si les issues correspondent aux souhaits réels de 

la personne concernée. On ne sait pas non plus si le projet d’orientation change entre le jour de la demande et celui de la décision, c’est-à-dire que le nombre de 

projets d’orientation élaborés entre ces deux dates reste inconnu. Face à ces constatations, la Brioche-Web a évolué et, depuis décembre 2013, de nouvelles 

fonctionnalités permettent d’enregistrer les changements de projets d’orientation ainsi que les raisons qui motivent ces changements. L’analyse de ces données 

sur 2014 fournira des informations complémentaires à celles déjà présentées dans ce rapport.  

Orientations 
 
 

Demandeurs 

Appart. 
protégé 

CS CSP CTR Décès 
avant 
orient. 

Demande 
d'orient. 
retirée 

Domicile 
 

Établissem. 
non 
médicalisé 
 

Hôpital 
de soins 
aigus 
 

Long séj. 
même 
établ. 

Long 
séjour 

Non 
applicable 
prestation 
de conseil 

Nouvelle 
demande 

Séjour 
d'observ. 

Total  

Autres 
% 

 1 
0.93  

59 
15.17 

 2 
2.13 

129 
46.40 

1 
0.10 

5.88 3 
2.70 

2 
50 

40 
9.71 

5 
22.73 

7 
63.64 

 250 
7.02 

Clinique de Genolier 
% 

     2 
0.72 

    2 
0.49 

   4 
0.11 

CMS 
% 

 28 
26.17 

116 
29.82 

2 
0.19 

2 
2.13 

43 
15.47 

 3 
17.65 

33 
29.73 

1 
25 

41 
9.95 

1 
4.55 

0 3 
33.33 

273 
7.66 

CTR Clinique Bois-Bougy 
% 

          1 
0.24 

   1 
0.03 

CTR Institution de Lavigny  
     (Neurologie)                    % 

    1 
1.06 

1 
0.36 

1 
0.10 

   16 
3.88 

   19 
0.53 

CTR La Lignière  
(généraliste – convent.)  % 

  2 
0.51 

  3 
1.08 

1 
0.10 

   5 
1.21 

   11 
0.31 

EHC (A) 
% 

 29 
27.10 

34 
8.74 

492 
46.46 

20 
21.28 

20 
7.19 

142 
13.56 

2 
11.76 

10 
9.01 

 49 
11.89 

 1 
9.09 

 799 
22.43 

EHC (B) 
% 

 9 
8.41 

27 
6.94 

5 
0.47 

13 
13.83 

13 
4.68 

170 
16.24 

2 
11.76 

17 
15.32 

 111 
26.94 

   367 
10.30 

EMS 
% 

    2 
2.13 

2 
0.72 

  1  
0.90 

 12 
2.91 

1 
4.55 

  18 
0.51 

GHOL (A) 
% 

1 
50 

5 
4.67 

19 
4.88 

557 
52.60 

44 
46.81 

4 
1.44 

618 
59.03 

 29 
26.13 

 30 
7.28 

13 
59.09 

3 
27.27 

4 
44.44 

1327 
37.25 

GHOL (B) 
% 

 1 
0.93 

 2 
0.19 

  107 
10.22 

 1 
0.90 

 3 
0.73 

   114 
3.20 

Hôpital psychiatrique  
de Prangins                       % 

1 
50 

     1 
0.10 

   3 
0.73 

   5 
0.14 

Hôpital SPPA Prangins 
% 

    3 
3.19 

3 
1.08 

 1 
5.88 

1 
0.90 

 37 
8.98 

   45 
1.26 

Médecin traitant 
% 

 11 
10.28 

29 
7.46 

1 
0.09 

 14 
5.04 

 2 
11.76 

3 
2.70 

 7 
1.70 

   67 
1.88 

Usager, entourage 
% 

 23 
21.50 

103 
26.48 

 7 
7.45 

44 
15.83 

6 
0.57 

6 
35.29 

13 
11.71 

1 
25 

55 
13.35 

2 
9.09 

 2 
22.22 

262 
7.36 

Total 
% 

2 
100 

107 
100 

389 
100 

1059 
100 

94 
100 

278 
100 

1047 
100 

17 
100 

111 
100 

4 
100 

412 
100 

22 
100 

11 
100 

9 
100 

3562 
100 
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Les demandes en provenance des lits A du GHOL ont augmenté de 8.14%. Concernant les lits A et B 

de l’EHC, on constate une augmentation de 27.81% et de 168.98%, respectivement. Sur l’EHC, ce 

phénomène s’explique en partie par l’utilisation accrue de la Brioche-Web par les IDL dès septembre 

2013 (saisie des retours à domicile). Les demandes du domicile pour leur part ont augmenté de 

11.88%, alors que les demandes depuis un lit C et les demandes enregistrées dans la catégorie 

« Autres » sont restées stables. 

 

 
Graphique 1 : Evolution de provenance des demandes  

par type de lit - ARC (01.01.11-1.12.13) 

  
A : GHOL, EHC, Clinique de Genolier, Hôpital psychiatrique de Prangins, 
Hôpital SPPA Prangins, Hôpital autre   
B : GHOL, EHC, CTR Clinique Bois-Bougy, CTR Institution de Lavigny 
(Neurologie), CTR La Lignière (cardio-vasc.), CTR La Lignière (généraliste 
- conventionné) 
C : EMS, HNM 
Domicile : CMS, Médecin traitant, Usager, entourage 
Autres : App. prot., autres BRIOs   

Tableau 3 : Evolution de provenance des demandes 
par type de lit - partenaires (01.01.11-1.12.13) 

 
                                                                         Source : Brioche-Web 
 

 2011 2012 2013 Total 

GHOL - A 718 1228 1328  ↑ 3274 
EHC - A 620 640 818    ↑ 2078 
CMS 279 282 276    ↓ 837 
AUTRES 282 244 244     = 770 
EHC - B 143 158 425    ↑ 726 
Usager, entourage 233 200 265    ↑ 698 
GHOL – B 64 142 115    ↓ 321 
Médecin traitant 66 65 71      ↑ 202 
A-Autres 56 78 62      ↓ 196 
C 35 23 23       = 81 
B-Autres 9 27 32      ↑ 68 
Total 2505 3087 3659   ↑ 9251 

 

Concernant le type de mission demandé pour l’hébergement, le nombre de demandes en gériatrie, 

psychogériatrie et psychiatrie est resté stable par rapport à l’année 2012.  
Graphique 2 : Evolution du nombre de demandes par type de mission demandée (01.01.11-31.12.13) 
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Source : Brioche-Web 

 
Tableau 4 : Evolution du nombre de demandes par sexe (01.01.11-31.12.13) 

 2011  2012  2013  Total  

 Nb % Nb % Nb % Nb % 
F 1634 65.23 1958 63.43 2322 63.46 5914 63.93 
M 871 34.77 1129 36.57 1337 36.54 3337 36.07 
Total 2505 100 3087 100 3659 100 9251 100 

Source : Brioche-Web 
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PROVENANCE DES DEMANDES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
 
Graphique 3 : Provenance des demandes par zone géographique 

 
 
La provenance géographique correspond au lieu de domicile de l’usager. Les usagers domiciliés sur le 

réseau de l’ARC ont été groupés par district. 

 
 

Le nombre de demandes par usager a légèrement augmenté en 2013. 
 

 

  

 

Tableau 6: nombre de demandes et nombre d’usagers 
 

Années  

Demandes et usagers 

2012 2013 

Demandes 3087 3661 

Usagers 2225 2547 

Demandes/Usagers 1.39 1.44 

 

 

Tableau 5 : nombre de demandes par usager 
 

Nombre 

de 

demandes 

Nombre  

d’usagers 

 

% 

1 1794 70.44% 

2 519 20.38% 

3 150 5.89% 

4 55 2.16% 

5 19 0.75% 

6 7 0.27% 

7 2 0.08% 

8 et + 1 0.04% 
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Long séjour et séjour d’observation 
 

La grande majorité des demandes d’hébergement concerne le long séjour (96.54%). Les séjours 

d’observation pour leur part restent peu fréquents, et ne représentent que 3.46 % du total des 

demandes. Les demandes proviennent principalement de lits A (22.07%), de lits B (23.27%) ou de la 

catégorie « Autres » (23.01%). Plus de deux tiers des demandes sont réalisées pour la mission 

gériatrie ; la psychogériatrie concerne 21.04% des patients.  

 

En date du 17.02.2014, 729 sur 752 demandes d’orientation de long séjour ou séjour d’observation 

avaient trouvé une issue. Plus de la moitié des cas (55.69%) ont été orientés vers un long séjour 

tandis que 25.51% – soit environ un quart des usagers – ont retiré leur demande d’orientation et 

7.82% sont allés ou restés en lit A. 

 
Tableau 7 : Résumé de LS  (01.01.13 - 30.09.13) 

Type de séjour demandé (752) Long séjour 
Séjour d’observation 

(726 ; 96.54%) 
(26 ; 3.46%) 

Demandeur (752) B 
Autres (App. Protégé, autres BRIOs) 
A 
Usager, entourage 
CMS 
C 
Médecin traitant 

(175 ; 23.27%) 
(173 ; 23.01%) 
(166 ; 22.07%) 
(108 ; 14.36%) 
(92 ; 12.23%) 
(23 ; 3.06%) 
(15 ; 1.99%) 

Type de mission demandé (752) Gériatrie 
Psychogériatrie 
Psychiatrie 
(vide) 
Autre 

(531 ; 70.61%) 
(165 ; 21.94%) 
(38 ; 5.05%) 
(12 ; 1.60%) 
(6 ; 0.80%) 

Sexe (752) Femmes 
Hommes 

(483 ; 64.23%) 
(269 ; 35.77%) 

Issue (729) Long séjour 
Demande d'orientation retirée 
Hôpital de soins aigus 
Décès avant orientation 
Domicile 
Établissement non médicalisé 
Séjour d'observation 
Nouvelle demande 
CTR 
Non applicable / prestation de conseil 
Appartement protégé 
Court séjour 
Long séj. même établ. 

(406 ; 55.69%) 
(186 ; 25.51%) 
(57 ; 7.82%) 
(27 ; 3.70%) 
(18 ; 2.47%) 
(10 ; 1.37%) 
(9 ; 1.23%) 
(7 ; 0.96%) 
(4 ; 0.55%) 
(2 ; 0.27%) 
(1 ; 0.14%) 
(1 ; 0.14%) 
(1 ; 0.14%) 

Source : Brioche-Web 

 
Illustrant la situation tendue dans laquelle se déroule l’activité liée au placement en hébergement 

long séjour, le nombre de demandes en attente chaque lundi de l’année a oscillé entre 104-149 tout 

au long de l’année 2013. A titre de comparaison, le nombre de lits disponibles chaque lundi de 

l’année a fluctué entre 1 et 12. 
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Graphique 4 : Nombre total d’attentes VS lits disponibles (01.01.11-

31.12.13)  
Source : Brioche-Web 

Court séjour 
 
En ce qui concerne les courts séjours, environ 2/3 des séjours ont été organisés dans les 

établissements du réseau ARC et 1/3 dans des établissements hors réseau. Les motifs de CS organisés 

hors réseau sont liés aussi bien à des demandes spécifiques d’usagers qu’à des goulets 

d’étranglement observés à certaines périodes de l’année.  

Le CMS et les usagers sont les principaux demandeurs de court séjour.  
 

Tableau 8 : Demandes de CS réseau ARC et hors réseau ARC (01.01.13-31.12.13) 

 CS 
Réseau 

ARC (**) 

 CS hors 
réseau 
(***) 

 Total  

 Nb % Nb % Nb % 
CMS 121 31.43 60 28.57 181 30.42 
Usager, entourage 97 25.19 54 25.71 151 25.38 
A 56 14.55 43 20.48 99 16.64 
Autres (*) 53 13.77 13 6.19 66 11.09 
Médecin traitant 30 7.79 24 11.43 54 9.08 
B 28 7.27 16 7.62 44 7.39 
Total 385 100 210 100 595 100 

Source : Brioche-Web 
(*) Autres BRIOs 
(**) Court séjour Réseau ARC : il s’agit des cas qui ont pu avoir accès aux 25 lits qui sont géré par les coordinatrices BRIO 
(***) Court séjour hors réseau  : il s’agit des demandes inter-BRIO, c’est-à-dire des CS qui n’ont pas pu être planifiés dans notre région ou 
des dossiers ouverts, incomplets ou en suspens (par exemple sans date d’issue, sans issue, sans date d’attribution, sans DSMT). L’issue de 
ces demandes correspond notamment aux personnes qui restent dans le lieu d’origine de la demande. Le CS regroupe les issues suivantes: 
demande d'orientation retirée; hôpital de soins aigus; CTR; domicile; non applicable / prestation de conseil; décès avant orientation ; long 
séjour. 

    

Concernant le taux d’occupation des lits de CS gérés par l’ARC, les 21 lits « réguliers » ont été 

occupés à 80.45% et les 4 lits en dérogation à 54.58%. Quant au profil des demandeurs, la mission de 

gériatrie est la plus demandée (488 demandes, soit 82.02%), alors que la mission de psychogériatrie 

ne concerne que 7.39% des cas , soit 44 demandes.  
 

Tableau 9 : Résumé des courts séjours par mission et par sexe (01.01.13-31.12.13) 

Type de mission demandé (595) Gériatrie 
Psychogériatrie 
(vide) 
Psychiatrie 
Autre 
0 

(488 ; 82.02%) 
(44 ; 7.39%) 
(43 ; 7.23%) 
(14 ; 2.35%) 
(5 ; 0.84%) 
(1 ; 0.17%) 

Sexe (595) Femmes 
Hommes 

(418 ; 70.25%) 
(177 ; 29.75%) 

   Source : Brioche-Web 
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INFORMATION 
 
Etant encore en cours de développement, cette mission est traitée principalement dans les groupes 

de travail du guichet intégré virtuel (GIV) et I du BRIO.  

 

I du BRIO 

Mme Nicole Fazan a participé au projet I du BRIO, projet présenté dernièrement au COPIL-

Orientation.  

 

Guichet Virtuel Intégré (GIV)  

M. Renato Lopez a participé à différents groupes de travail inhérents à ce projet en développement. 

Mme Eliane Deschamps est par ailleurs venue présenter les grandes lignes du projet au Comité 

exécutif de l’ARC en septembre 2013, et à nouveau au printemps 2014.  

 

Enquête auprès des communes 

Un sondage réalisé en 2013 auprès des communes de l’ARC a permis de mettre en lumière un 

important déficit d’information. En conséquence, le Dr Laurent Christin, président du Comité 

exécutif, et Mme Tania Séverin, secrétaire générale, ont présenté l’ARC et le BRIO aux réunions des 

syndics des districts de Nyon (juin 2013) et de Morges (novembre 2013). La communication avec les 

communes se poursuivra en 2014.  

 

LIAISON 
 
Au niveau régional, un processus de consolidation de l’équipe BRIO se met en place, avec une 

volonté de réunir régulièrement coordinatrices, IDL des principaux établissements, AS et chef de 

projet. Les différentes rencontres organisées entre les membres du BRIO et les IDL ont eu pour 

objectifs :  

- Présentation du nouveau chef de projet aux deux principaux hôpitaux  

- Présentations trimestrielles des rapports d’activité du travail d’orientation des usagers  

- Journée d’introduction pratique sur un site hospitalier 

- Prise de connaissance des besoins et attentes des IDL par rapport au travail de liaison  

- Présentation du projet d’outil mobile travaillé avec le groupe de responsables BRIO 

- Présentation des évolutions Brioche-Web 

- Formation Brioche-Web pour les utilisateurs Brioche-Web. 

 

D’autres réunions seront organisées en 2014 pour optimiser le travail en réseau au sein du BRIO et 

entretenir de bonnes relations avec tous nos partenaires. Des rencontres régulières permettront de 

discuter des difficultés rencontrées au quotidien et de développer avec les personnes concernées des 
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propositions d’amélioration. Il s’agira aussi d’harmoniser les pratiques, notamment en ce qui 

concerne l’utilisation de la Brioche-Web par les coordinatrices et par les IDL. Des formations 

d’actualisation seront mises sur pied à cet effet.  

 

A l’initiative des responsables BRIO des quatre régions, un groupe de travail a été formé en juin 2013 

pour donner suite à un projet d’harmonisation des fiches sociales utilisées dans les sites hospitaliers 

du canton. Il existe en effet près de 25 fiches différentes pour enregistrer la même information.  

 

Le groupe de travail a proposé une première version de la « fiche de recueil de données ». Cet outil a 

été testé par les IDL de l’ARC en décembre 2013 et leurs observations ou suggestions ont été 

transmises au groupe de travail par le responsable BRIO de l’ARC, l’objectif étant que la fiche 

s’adapte le plus possible à la réalité et aux besoins des IDL. L’avenir de ce projet est actuellement en 

discussion au niveau cantonal au vu notamment d’un souhait croissant d’intégrer des données du RAI 

au travail des IDL.  

 

 

GESTION DE CAS 
 
M. Renato Lopez a participé aux premières réunions organisées sous l’égide du SSP dans le cadre de 
ce projet en phase de conception.  
 
 

GROUPE DE TRAVAIL DE RESPONSABLES BRIO 
 
L’ARC participe actuellement au groupe travail de responsables BRIO. Le groupe est composé d’un 

responsable de chaque région et avec pour objectif de développer la collaboration inter BRIO et de 

donner une réponse aux questions d’information, d’orientation et de liaison (évolutions et 

formations de l’outil Brioche-Web, ICARE, outil RAI, collaboration Inter-BRIO). 

 

ASSISTANTE SOCIALE 
 
Dès le 1er juillet 2012 une assistante sociale a été engagée par l’ARC à 50 % dans un premier temps. 

L’essentiel de l’activité 2012, a consisté à faire connaître cette nouvelle prestation auprès des 

Services et autres partenaires de la région. L’assistante sociale a pris contact avec les Hôpitaux, les 

EMS, les CMS, les Agences d’assurances sociales et autres Associations de la région de l’ARC, afin de 

présenter cette nouvelle fonction.  
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Graphique 5 : Lieu d’intervention de l’AS (01.07.12-31.12.13) 

 
   Source : Brioche-Web 

 
D’autre part, des contacts réguliers avec les assistants sociaux des BRIO des autres régions ainsi 

qu’avec le SASH ont pu être établis. 

 

Dès 2013 le poste est passé à 80%. Depuis le début de l’activité de l’assistante sociale, 90 situations 

ont pu être traitées. Le délai d’intervention varie de moins d’une semaine, pour une question simple, 

à six mois pour les personnes qui ne peuvent pas compter sur un répondant familial en EMS, et dans 

l’attente d’une nomination d’un curateur par la Justice de Paix. 
 

Tableau 10 : Provenance des demandes AS (01.07.12-31.12.13) 

 Nb % 

Famille / proche 54 60.00 

EMS/Structures provisoires 28 31.11 

Autres services 7 7.78 

Curateur 1 1.11 

Total général 90 100.00 

   Source : Brioche-Web 

 
Les principales prestations consistent à fournir des informations et conseils aux personnes 

concernées et à leurs proches, lors d’une entrée en EMS. Les démarches administratives en lien avec 

l’ancien domicile, les assurances sociales, les finances, les aspects juridiques occupent également une 

place importante. Les échanges, la coordination, planification avec les partenaires du réseau sont 

également essentiels. 

 

Indépendamment du travail social effectué, une rencontre entre les directions des EMS et la Justice 

de Paix a été organisée, le 25 mai 2013.Une Juge de Paix de Nyon et des assesseurs ont répondus, 

dans la mesure de leurs possibilités, aux questions qui leur étaient destinées. 

 

Pour 2014, un nouveau thème sera proposé en fonction des intérêts des EMS. De plus, un groupe 

d’assistantes sociales de réseau de la région vient de se constituer. Il regroupe l’assistante sociale du 

GHOL, celles de l’EHC et du BRIO. Ses objectifs principaux sont d’intensifier l’échange d’informations 

sur l’évolution des prestations sociales et le travail en réseau. 
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SYNTHÈSE ET CONCLUSION 
 
Les données présentées dans ce rapport donnent lieu en résumé aux constatations suivantes :  

 

- Travail en réseau : L’arrivée d’un chef de projet au sein du BRIO a permis d’obtenir une 

première vision d’ensemble de la situation du BRIO-ARC par rapport aux différentes régions 

et au niveau cantonal. Des données objectives ont été analysées qui ont permis de définir les 

besoins actuels et futurs en termes d’hébergement. Ces indications peuvent servir de base 

de travail pour le futur développement du BRIO. Ainsi, il paraît important que l’ARC reste à 

l’écoute des besoins des partenaires et de la population tout en s’appuyant sur des données 

neutres et objectives.  

-  Evolution des besoins : Chaque année, de nombreux dossiers traités par les IDL se concluent 

par un retour à domicile ou par un séjour en CTR. Ces dossiers représentent des demandes 

potentielles à court, moyen et long terme (population à risque). Il serait intéressant 

d’estimer le laps de temps moyen entre la première issue et une nouvelle demande. Il s’agit 

là d’un aspect important à prendre en compte dans les évolutions futures de Brioche-Web en 

termes de trajectoires des soins. 

- Attentes de lit C : la situation en termes de nombre de lits disponibles pour l’hébergement 

reste tendue, avec en permanence entre 100 et 150 personnes en attente de placement 

L’ouverture des nouveaux EMS de Rolle et Morges fin 2014-début 2015 devrait permettre 

une légère détente de la situation. Néanmoins, gardant à l’esprit le vieillissement de la 

population dans la région, il importe de rester vigilant à ce que des structures puissent être 

mises à disposition en adéquation avec les besoins croissants de la région.  
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Rapport d’activité 2013 

 

Activités principales  

 Surveillance de la vaccination contre la grippe saisonnière 

 Gestion de la commande et de la distribution des vaccins contre la grippe saisonnière dans la 

région ouest 

 Surveillance de la consommation de solution hydro-alcoolique (SHA)  

 Campagne Hygiène des Mains 

 Permanence téléphonique et courriels 

 Formations 

 Réunions de la cellule 

 

Surveillance de la vaccination contre la grippe saisonnière 2011-2012 / 2012-2013 

Envoi du questionnaire, recueil des données et transmission de celles-ci à l’Unité Cantonale. 

 

 Taux de participation 2012-2013 

EMS ARC Canton 

 89%  

 

 

 Taux de vaccination 2012-2013 

EMS ARC Canton 

résidents 84% 82% 

personnel 36% 32% 

 

 Distribution des vaccins contre la grippe saisonnière 2013-2014 

Un courrier personnalisé est adressé à chaque institution pour l’informer du nombre de vaccins 

offerts cette saison. La coordinatrice HPCI régionale va chercher les vaccins au CHUV et les stocke 

avant de les distribuer aux institutions ayant transmis leurs taux de vaccination du personnel pour la 

saison 2012-2013, ainsi qu’à la Fondation de la Côte (CMS) et au secteur psychiatrie.   
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Surveillance de la consommation de SHA 2012 et 2013 

 

Envoi du questionnaire, recueil des données et transmission de celles-ci à l’Unité Cantonale. 

 

SHA 2012-2013 ARC Canton 

Taux de participation 85%  

Nombre de désinfections 

des mains/résident/jour 

2.5  

 

Campagne Hygiène des mains 

La Campagne Hygiène des Mains n’a pas pu se dérouler comme prévu dans la région de l’ARC en 

2013. Ceci est dû à l’absence prolongée de coordinatrice HPCI régionale et à l’impossibilité matérielle 

des autres membres de l’Unité Cantonale à reprendre son secteur. 

 Présentation aux EMS  

B. van der Kaa s’est déplacée dans 3 EMS de la région pour présenter le projet. Tous ont 

accepté de participer à la campagne. 

 Quiz 

Le quiz a été présenté dans 3 institutions, ce qui représente au total 5 présentations de 1h30 

et la participation de 85 soignants. 

 Observations 

Les observations programmées n’ont pas pu se faire en 2013. 

Permanence téléphonique et courriels 

En 2013 la permanence téléphonique et informatique a permis à la CHyPCI de gérer les demandes 

des institutions de la région. 

Pendant l’absence de la coordinatrice HPCI régionale, les appels ont été pris en charge par le 

secrétariat de l’ARC et orientés vers les personnes HPCI compétentes. 

Les appels reçus concernaient la surutilisation de produits inappropriés potentiellement dangereux 

pour la santé par le personnel d’entretien d’un EMS mis en évidence par Mme Praplan de la Santé au 

travail du CHUV, une suspicion de tuberculose vs pneumopathie dans un EMS de la région, et un cas 

de punaises de lit à domicile. 

Cette permanence permet également de dispatcher les informations émanant de l’Unité Cantonale 

vers les différents acteurs concernés. 

 

De nombreuses informations se donnent par courriel. Elles concernent principalement :  

 un rappel des mesures à prendre en cas d’épidémies de gastro-entérites à norovirus 

 l’évolution de l’épidémie de grippe saisonnière  
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 les formations proposées au cours de l’année aux institutions de soins chroniques du 

Canton. 

 

Formations 

 HIV-HBV-HCV :  

Présentée par le Dr Petignat– organisée par la cellule et maintenue malgré l’absence de Mme 

van der Kaa. 

 

 Quiz hygiène des mains :  

Des présentations ont été faites auprès de 3 EMS. Elles ont regroupé 31 personnes dans le 

premier EMS, 19 dans le deuxième et dans 35 dans le troisième. Les participants à cette 

dernière présentation ayant exprimé un fort intérêt, il a été décidé en accord avec leur 

responsable de leur présenter les Précautions Standard début 2014. 

 

 Demi-journée des répondants de la région : 

Durant l’absence de la coordinatrice HPCI régionale, des membres de la CHyPCI se sont 

réunis sous l’égide de Mme Julie Jortay, coordinatrice de l’ARC, afin de préparer la journée 

des répondants de la région. 

Cette réunion, organisée le 31 octobre au CMS + à Etoy, s’est déroulée sur deux thèmes : les 

mains et les ongles, présentation faite par Mr Agostino et « l’hygiène, clés en main » portant 

l’accent sur la communication, présentée par les infirmières HPCI de la cellule régionale. 

28 répondants ont participé à cet après-midi de formation. 
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CELLULE Cours EMS CMS Psychiatrie Autres 

Membre 

permanent UC 

HIV-HBV-HCV ND ND ND ND 

CHyPCI 

Quiz Hygiène des Mains 3 0 0 0 

Demi-journée des répondants 9 3 0 1 

 

Formations continues 

 

 Forum : ½  journée 

 JRH : 1 journée 

 Séminaire CTR ½ journée 

 Observations à l’Îlot du Parc : ½ journée avec Mme L. Qalla-Widmer (formation recueil de 

données pour les observances de la Campagne Hygiène des Mains) 

 

Réunions cellule 

4 réunions de 2 heures ont eu lieu en 2013. 

Celles-ci réunissent des membres volontaires de la cellule d’hygiène régionale. Elles sont 

l’occasion de transmettre les informations venant de l’Unité Cantonale et des institutions de 

soins représentées. 

Des problématiques institutionnelles sont discutées. 

 

Divers 

 Formation d’experte en prévention des infections et en hygiène hospitalière : l’infirmière 

référente de la cellule d’hygiène a terminé sa formation d’experte en 2013. Elle a présenté 

avec succès son examen final le 31 janvier 2013. 

 Participation aux réunions de l’Unité Cantonale : 11 réunions. 

 

 

Brigitte van der Kaa  

Infirmière régionale HPCI 

Février 2014 



Rapport d’activité 2013 

 

23 

 

 

Rapport d’activité 2013 

 
 
Les faits marquants 
 
Le COPIL de l’EMSP de la région de La Côte s’est réuni à quatre reprises au cours de l’année. 

Le projet « Lieu de décès » a débuté ; Mme Lila Devaux a été engagée par le Réseau ARC afin de 

mener à bien cette étude. Mme Devaux est soutenue par l’EMSP et par un sous-groupe du COPIL 

EMSP ARC. 

Cette recherche rétrospective portant sur les décès du 1er semestre 2013 sera lancée début mars 

2014. Elle s’effectuera au moyen d’un questionnaire envoyé aux soignants de 1er recours des 

districts de Morges et de Nyon. Cette étude, dont les questions sont « les personnes en fin de vie 

expriment-elles un souhait sur leur lieu de décès ? Si oui, lequel est-il ? Est-ce que ce souhait est 

réalisé ? » est importante dans le cadre du parcours de soins et de vie des patients. Connaître le lieu 

où les personnes souhaitent décéder est primordiale. La prise en compte de ce choix dans les projets 

de vie de la personne permet d’organiser au mieux cette période sensible. A ce jour, tous les 

partenaires du réseau ont répondu favorablement à cette étude. Les premiers résultats sont 

attendus au début de l’été. Un rapport complet sera élaboré pour la fin de l’année 2014. 

 

La labellisation de l’EMSP a été reportée au 27 mai 2014 à la demande de Palliative.ch 

 

La nouvelle loi concernant les Directives Anticipées a mobilisé l’EMSP durant toute l’année. L’EMSP a 

offert des soutiens personnalisés aux professionnels et organisé des sessions de formation. 

 

La création du DAS et du CAS en soins palliatifs a été finalisée en fin d’année. Les premières volées 

de ces deux formations ont débuté en janvier 2014. Soulignons que le 2ème médecin, Mme Nathalie 

Rahm a débuté cette formation de 18 mois. Notre EMSP se prévaudra ainsi de trois professionnels 

formés au niveau d’un DAS en soins palliatifs. 

 

Les demandes d’aide au suicide ont sensiblement augmenté durant l’année, nécessitant un soutien 

plus particulier auprès des professionnels de 1er recours. 

 
Budgets 
 
Comme pour les années précédentes, le projet de l’EMSP de La Côte a bénéficié d’un 
subventionnement cantonal qui couvre l’ensemble des charges du projet. 
 
Notons que le budget 2013 a été largement respecté. 
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Signalons que les prestations de l’EMSP sont gratuites pour les patients et les équipes qui y font 

appel. 

 

Activités cliniques 
 

 216 patients ont été suivis par l’EMSP durant l’année 2013 

 290 rencontres avec des soignants de 1er recours et des patients se sont réalisées dans les 

différents hôpitaux/institutions du Réseau de la région de La Côte 

 25 prestations de soutien d’équipe 

 15 colloques de réseau 

 274 visites auprès des patients et des proches 

 98 rapports de consultation ont été adressés aux différents professionnels 

 142 décès enregistrés 

 un total de 4240 actes a été réalisé 

 47% des patients se trouvent à domicile au moment de la 1ère demande 

 14% résident dans un lieu de vie 

 31% des patients sont hospitalisés en lits A 

 71% des patients ont un diagnostic oncologique 

 39% des patients sont âgés de plus de 80 ans 

 
 

Activités de formation et d’enseignement 
 

Les différentes actions de formation ont permis à 256 professionnels de la région de La Côte de 

bénéficier de divers enseignements. 

Les thèmes principaux sont : les Directives Anticipées et la nouvelle application de la loi, les échelles 

d’évaluation de la douleur, l’hydratation, la fin de vie et ses enjeux, les demandes d’aide au suicide. 

4 EMS ont bénéficié de la formation de sensibilisation en soins palliatifs; 4 EMS ont bénéficié de la 

formation dispositif II de sensibilisation en soins palliatifs; 4 ateliers pour les personnes ressources en 

soins palliatifs ont été organisés (18 personnes). L’EMSP a accueilli, comme ces dernières années, 3 

groupes d’étudiants en médecine de 4ème année. La Dresse Vantieghem est intervenue au niveau de 

la formation du B1 et du SPA2. 

Objectifs 2014 

 Organiser une journée « soins palliatifs » pour les soignants et le grand public 
 Obtenir la labellisation le 27 mai 2014 

 Finaliser la recherche sur le lieu de décès 

 Consolider le pool médical : 0.9 EPT 

 Répondre aux exigences de formation pour le personnel de l’EMSP (DAS) 

 Poursuivre le plan de formation pour la 1ère ligne par une offre ciblée 

 Pérenniser et aligner les prestations selon le calendrier de la nouvelle législature 2012-2017 

 Adaptation du nouveau financement du SSP de l’EMSP
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Diabaide : rapport d’activité 2013 

Activités cliniques 
 

En 2013, 497 patients, dont 191 nouveaux, ont été suivis par la filière Diabaide. Ceci totalise 
un nombre de 2268 consultations effectuées au sein de la filière. Au cours de cette année, 
167 médecins, dont 45 nouveaux, ont envoyés au moins un patient consulter chez Diabaide. 

Evolution du nombre de nouveaux patients ambulatoires recrutés par Diabaide 

2008  2009 2010 2011 2012 2013  
 

138 179 194 220 198 191 

 

Evolution du nombre de patients ambulatoires suivis par Diabaide (les anciens et les 

nouveaux) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013  
 

335 314 364 434 458 497 

 

Evolution du nombre de consultations réalisées par Diabaide 

2008 2009 2010 2011 2012 2013  
 

1748 1622 1869 1952 2042 2282 

 

Nombre de consultation(s) moyen par patient 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

5.2 5.2 5.1 4.5 4.5 4.6 
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Répartition des consultations en 2013 

  

 
On constate qu’en 2013, sur les 2282 consultations effectuées au sein de Diabaide, 32 % 
étaient des consultations médicales, 45 % des consultations infirmières, 12 % des 
consultations de podologie et 11 % des consultations de diététique. On constate que la 
répartition des consultations entre les différents intervenants est fort similaire entre l’année 
2012 et 2013. 
 
Activités d’enseignement 

Depuis quelques années, l’équipe de la Filière Diabaide organise à l’Hôpital d’Aubonne 

quatre journées d’éducation thérapeutique. En 2013, il y en a eu également 4 rassemblant 

environ 12-15 patients parfois accompagnés de leur conjoint. 

 « Diabète et insulinothérapie » 
 « Diabète et pied diabétique » 
 « Diabète et facteurs de risques cardio-vasculaires » 
 « Diabète et alimentation » 

Communication 

 Site internet 

La création de ce site fait suite à une décision prise en été 2012 face à l’urgence de 

recréer un site pour la filière régionale Diabaide et de redonner à l’ARC une présence, 

même légère, sur internet. Durant le début d’année 2013, un des efforts a été mis sur la 

présentation du réseau ARC et sur ses programmes d’action et en particulier sur  le site 

Diabaide. 

Une newsletter annonçant la mise en ligne du site internet a été envoyée à tous nos 

partenaires de la région.   

 Journée mondiale du diabète 

A l’occasion de la journée mondiale du diabète et en collaboration avec le Programme 

cantonal Diabète, l’Association vaudoise du diabète, la Société Suisse des Podologues et 

l’Association Suisse des Diététiciens diplômés (ASDD),  l’ARC et sa filière Diabaide ainsi que la 

Fondation de La Côte pour l’aide et les soins à domicile et la prévention a organisé une 

journée d’information et de sensibilisation sur le diabète (animations, test du risque, ..). 
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Cette journée avait pour but de mieux faire connaître le diabète, ses conséquences et les 

moyens de prévention. 

Un stand animé par une infirmière spécialisée en diabétologie, une diététicienne et une 

podologue s’est tenu le 14 novembre de 10h00 à 18h00 dans la galerie du centre 

commercial (Littoral Centre) à Allaman.  

 

 

 

Afin de promouvoir cette 

journée, un communiqué 

de presse a été publié 

dans le journal la Côte.  

 

Lieu : Stand au centre commercial Littoral centre Allaman 

Horaires : de 10-18h 

Personnes présentes : 

Soignants : podologue, infirmière, diététicienne. 

Autres : 2 membres de l’AVD, coordinatrice de projets ARC 

Activités proposées :  

1) Evaluation du risque de diabète (environ 25) 

2) Documentation AVD 

3) Activité alimentation : 
a) choix de collations adaptées ou non lors de diabète 

b) photos de repas : lesquels sont équilibrés et comment les améliorer ? 

 

4) Conseils podologie 

5) Mesure de glycémie sur demande 

Collaboration 

 Pharmaciens 

Une rencontre avec deux représentants des pharmaciens a eu lieu dans le but de connaître 

leurs besoins dans la perspective d’approfondir la collaboration et d’organiser une première 

réunion avec les pharmaciens impliqués de la région. Cette première rencontre entre 
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Diabaide et 10 pharmaciens de la région de la Côte a eu lieu le 07 juin à la clinique la 

Lignière. Les pharmaciens se sont dits satisfaits de cet échange et cette discussion sera 

poursuivie dans le courant de l’année 2014.  

 Forum Diabète 

Deux posters ont été présentés lors du forum diabète du 27 juin 2013, l’un sur la filière 

Diabaide et l’autre sur l’éducation thérapeutique. 

 Trouble du comportement alimentaire 

Dans le cadre de la prise en charge des patients diabétiques par l’équipe interdisciplinaire 

« Diabaide », une réflexion préliminaire a eu lieu sur la manière de  répertorier les patients 

souffrant de troubles du comportement alimentaire (TCA) et sur l’évaluation des besoins de 

ces patients, afin de pouvoir mettre en place les mesures nécessaires à leur prise en charge 

par une psychologue sensibilisée aux TCA. Sur la base de l’entretien du 05 juin avec le 

Docteur Giusti, médecin adjoint dans le Service d'Endocrinologie, Diabétologie et 

Métabolisme du CHUV, la rédaction d’un projet a été entrepris.  

 Santé bucco-dentaire 

Un projet sur le lien entre le diabète et la santé bucco-dentaire a été déposé et présenté 

devant le groupe d’experts du programme cantonal Diabète pour une demande de 

financement. Ce projet avait pour objectif d’identifier l’état de connaissance des 

professionnels et des patients concernés par rapport aux associations entre diabète et 

affections bucco-dentaires ; de sensibiliser les professionnels de la santé et les patients 

concernés de la région à ces associations, ainsi que d’initier une collaboration avec les 

médecins-dentistes et hygiénistes de la région.  Ce projet n’a pas été retenu par le PcD pour 

l’année 2014. Cependant, la première partie de ce projet sera quand-même entrepris en 

2014 par Mme Tania Séverin, secrétaire générale de l’ARC dans le cadre d’un master en 

santé publique (MPH).  

 

 
Autres faits marquants 

En ce qui concerne la filière Diabaide, l’année 2013 a été marquée par la demande formulée 

par le Programme Cantonal Diabète au réseau ARC de procéder à une évaluation complète 

de cette filière. Cette évaluation s’est basée sur une série d’entretiens avec l’équipe 

soignante ainsi qu’avec les différents partenaires de la région (médecins traitants, médecins 

hospitaliers, infirmiers chef d’EMS, représentants CMS) afin de recenser leurs besoins et 

leurs attentes. Plusieurs patients ont également été rencontrés afin d’évaluer leur 

satisfaction et leur compréhension du modèle. Cette évaluation s’est également basée sur 

une analyse quantitative des données extraites du dossier informatisé Medlink et sur une 

analyse financière détaillée de la filière ont également été réalisées.  
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Au vu des résultats de l’évaluation effectuée courant 2013, le réseau ARC a estimé qu’une 

refonte organisationnelle de la filière était nécessaire. Par conséquent, le Comité exécutif de 

l’ARC a, en date du 14 novembre 2013, voté à l’unanimité en faveur d’une évolution du 

fonctionnement de la filière. 

L’objectif visé aujourd’hui est d’utiliser l’année 2014 comme une année de transition afin 

d’une part de transférer graduellement l’activité des soignants de la filière vers des 

institutions partenaires, et d’autre part de mettre en place les différents mécanismes de 

coordination nécessaires au bon fonctionnement de cette filière. 

Objectif 2014 

 Transférer l’activité des soignants 

 Mettre en place la coordination 

 Faire de la communication 
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1. Cours de sensibilisation ETP  
 

Participation à la réunion préparatoire des organisateurs-intervenants au CHUV.  

Logistique : recherche d’intervenants, locaux, organisation des collations et apéritifs.  

Diffusion du programme, récolte des inscriptions, réponse aux questions des participants.  

Logistique : gestion des inscriptions, liste de présence, réalisation de la facturation, 

vérification des versements des participants, budget, photocopies des supports cours, 

transmission aux participants, réalisation de l’attestation.  

Rapport d’activité, évaluation, versement frais d’inscription au PcD.  

2. Forum 2013 
 

Mise à jour du listing d’adresses.  
Participation à l’organisation et la réalisation du forum cantonal. Animation d’un atelier du 
forum sur le thème « l’itinéraire des patients diabétiques : qui intervient, quand, comment 
et pourquoi ? » .  
Participation à l’organisation d’un stand de présentation de Diabaide.  
 
3. Séances des coordinatrices  
 
Echanges-transmissions d’informations PcD et ARC.  
 
4. Collaboration CMS-Diabaide 
  
Initiation du projet de valorisation et collaboration du travail de l’infirmière en diabétologie 
avec la filière Diabaide.  
 
6. Evivo  

Mise en visibilité sur le site Internet, diffusion des affiches et flyers.  

7. Projets ARC  

Participation aux discussions d’évaluation de la filière Diabaide. Participation/contribution à 
la réalisation du site Internet de l’ARC. Participation aux discussions concernant des 
nouveaux projets : TCA, collaboration pharmaciens. Site Internet CORES : consultation pour 
avis.  

8. DIAfit   

Rencontre avec le nouveau responsable.  
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9. Répertoire des soignants  
 
Participation au projet, validation des soignants de la région.  
 
10. Diabaide  
 
Participations aux colloques.  
Transmission des informations du PcD.  
 
11. Sites Internet PcD  
 
Projet échanges d'informations automatisés concernant la filière diabète, BPMS Suisse. 
Consultation pour avis. Site commun AVD PcD : Consultation – évaluation.  
 
12. Journée mondiale du diabète  
 
Participation à l’organisation et animation d’un stand.  
 
13. Administratif Budget  
 
Hors mandat PcD/ARC  
 
14. RPC Nutrition et diététique  
 
Initiation du projet, participation à la séance du groupe d’experts « RPC nutrition et diabète 
», recherches de références, relecture pour validation.  
 
15. Rencontre d’échanges RNB  

Recherche de sponsoring, organisation et réalisation.  

16. Echanges avec le projet Diabète genevois PRISM  
Echanges d’informations et maintien des contacts  
 
St-Prex, le 19 décembre 2013  
Corinne Kehl  
Coordinatrice régionale ARC 
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Rapport d’activité 2013 

Le Centre mémoire de la Côte a ouvert ses portes à l’Hôpital d’Aubonne en juin 2012 avec 
une activité à 50 %. L’équipe interdisciplinaire (médecins gériatre, neurologue, 
psychogériatre ainsi que psychologue, neuropsychologue et infirmière de liaison) se 
retrouvent tous ensemble une fois par semaine pour discuter des situations en cours avec 
pose de diagnostics et propositions de prise en charge pour le patient ainsi que pour son 
entourage.  
 

1. Activité clinique 
Le Centre mémoire de la Côte a vu 144 nouveaux patients au courant de l’année 2013. En 
tout plus de 500 consultations se sont tenues (toutes étiologies confondues), avec 121 
examens neuropsychologiques et 41 consultations avec des proches-aidants. Le délai 
d’attente pour un nouveau rendez-vous est court, s’élevant en moyenne à 2 semaines.  
 

2. Activité de communication 
Un bilan d’activité au terme de la première année de fonctionnement a été présenté aux 
médecins de la région au mois de juin 2013 tant au niveau de la section SVM de Morges que 
de Nyon.  
De plus le Journal » La Côte » a réalisé un article sur cette première année  le 21 septembre 
2013, qui est la journée mondiale Alzheimer..  
Un portail internet sur le site de l’ARC est maintenant à disposition. 
 

 
 
 

3. Collaboration  
Les médecins du Centre mémoire de la Côte sont également actifs au Centre Leenaards de la 
mémoire CHUV où ils participent aux colloques interdisciplinaires ainsi qu’aux supervisions 
médicales. Les 4 centres mémoire du canton de Vaud se sont retrouvés à deux reprises afin 
d’optimaliser le fonctionnement commun. Ces échanges s’avèrent toujours très fructueux et 
permettent d’avancer ensemble dans ce projet cantonal.  
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4. Objectifs 2014 

Au vu de ce succès initial, le Centre mémoire de la Côte envisage de renforcer ses effectifs 
tant au niveau du neuropsychologue que de l’infirmière de liaison.  
Afin de surseoir à son assise régionale, un forum pour  grand public est prévu en juin 2014. 
Le sujet abordé sera « Comment vivre au quotidien avec un patient touché par la maladie 
d’Alzheimer ou apparentée, et quelles ressources dans la région ? ». 
 
 
        Rebecca DREHER 
 
 
 
Gilly, le 19.2.2014/RD/om 


