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BILAN D’ACTIVITE RESEAU ARC 

Période du 1er janvier au 31 décembre 2012 

 

INTRODUCTION 

L’année 2012 aura été dédiée avant tout à la refonte de la gouvernance et du fonctionnement de l’ARC. 

Sur le plan de la gouvernance, le Comité exécutif s’est réuni sur deux demi-journées en début d’année 

afin de définir les grandes lignes de sa stratégie à venir. Ces réunions ont notamment débouché sur la 

décision d’engager un(e) secrétaire général(e) en remplacement de Mme Mireille Dubois, secrétaire-

coordinatrice démissionnaire. Le choix du Comité exécutif s’est porté sur Mme Tania Séverin, 

officiellement entrée en fonction au premier septembre 2012. 

Autre refonte découlant de ces réunions stratégiques, il a été décidé de constituer un Bureau restreint 

du Comité exécutif, chargé de gérer les questions d’ordre opérationnel et logistique de l’association et 

de préparer le travail du Comité exécutif. Dès 2013, celui-ci pourra ainsi se concentrer sur des questions 

d’ordre plus stratégique. 

Autre point fort de l’année 2012, le recrutement d’une coordinatrice afin de seconder la secrétaire 

générale dans ses tâches, ainsi que l’arrivée d’une assistante sociale qui permet désormais à l’ARC 

d’assumer la fonction sociale dévolue au BRIO.  

A noter également la refonte des procédures financières et de reporting menée à bien en 2012 afin 

d’améliorer la transparence et la lisibilité des comptes de l’association et de fournir une information plus 

claire à ses membres.  

Outre ses réunions stratégiques, le Comité exécutif s’est réuni 11 fois en séance ordinaire en 2012. Les 

activités de la filière Diabaide, l’inauguration du Centre Mémoire, la cybersanté, l’utilisation de la 

BRIOCHE et des indicateurs ICARE ont notamment été discutés. Par ailleurs, alors que 2012 marquait le 

début d’une nouvelle législature, le réseau a fait office d’organe de préavis dans le cadre des travaux de 

la Commission des Infrastructures et de l’Hébergement (CIH), qui avait lancé un appel à projets pour la 

construction et la modernisation d’établissements médico-sociaux dans le canton. Tenant compte du 

vieillissement rapide de la population de la région de La Côte ainsi que du nombre peu élevé de lits C 

gérés par le réseau à ce jour, un préavis positif concernant plusieurs projets de construction dans la 

région a été transmis à la CIH. Il semblerait cependant qu’au regard de la planification médico-sociale 

établie en 2008, qui inclut notamment les lits non RIP, et donc non gérés par le réseau, dans le 

contingent ARC, les besoins de notre région en lits C soient considérés comme couverts pour les cinq 

prochaines années. Il est ainsi fort probable qu’en dépit du préavis favorable du réseau, seule une partie 

des projets soumis par les EMS de notre région puissent être réalisés. Au vu de la situation constamment 

tendue sur le plan de l’hébergement long séjour dans notre région, notre réseau se devra de se montrer 

vigilant sur ce point-là en 2013 et au-delà. 

Comme l’année précédente, l’ARC a participé activement aux réunions de la CORES et des secrétaires 

généraux des réseaux ainsi qu’aux rencontres avec les services du DSAS (SPP, SASH) et les différentes 

commissions/groupes de travail. 
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Sur le plan comptable enfin, l’année 2012 se solde par des dépenses inférieures aux montants budgétés 

sur l’ensemble des programmes confiés au réseau. 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 2012 ont été approuvés en Assemblée Générale en date du 12 mars 2013. 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. 

 

Bureau régional d’information et d’orientation 

Les données d’activité de l’année 2012 démontrent un niveau global d’activité en augmentation avec un 

total de 3079 demandes traitées. Parmi ces demandes, 18.3 % des personnes souhaitaient être orientés 

vers un court séjour (en 2011, 23.7%) et 22.2 % vers un long séjour (en 2011, 27.4%). En chiffres absolus, 

les demandes d’hébergement (courts et longs séjours) sont stables par rapport à 2011.  

En ce qui concerne les 17 lits de court séjour dédiés de la Fondation SILO, ils  ont été occupés à 80 %. 

L’objectif de retour à domicile est atteint pour 82% des personnes, dont la moyenne d’âge est de 84.9 

ans. L’étroite collaboration avec le BRIO a permis de résoudre au mieux les situations complexes.  

Pour les 732 jours de court séjour non planifiés dédiés de la Fondation du Midi, le taux d’occupation 

s’est élevé à 80,74%, soit une baisse de près de 15% par rapport à l’année précédente. A noter que la 

baisse observée sur les taux d’occupation des courts séjours s’observe également dans d’autres régions 

du canton.  

 

Point fort de l’année écoulée, le BRIO de l’ARC dispose depuis mi-2012 d’une assistante sociale qui 

intervient auprès de différents partenaires (hôpitaux, EMS, CMS, justice de Paix) dans le but de faciliter 

le transfert des patients entre les différentes institutions du réseau de soins.  

Enfin, relevons encore qu’en 2012, Madame Nicole Fazan a participé à plusieurs rencontres dans le 

cadre du « i » du BRIO et du guichet intégré. Ces réunions ont eu lieu dans les bureaux d’ARCOS à 

Lausanne. 
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Diabaide 

Le directeur médical, Dr. H. Delgado et l’équipe Diabaide ont tout mis en œuvre afin que l’activité 

clinique de la filière se renforce. En 2012, 458 patients ont été suivis (en 2011 : 432), ce qui représente 

2046 consultations spécialisées. Ces chiffres prouvent la bonne santé de la filière Diabaide et montrent 

que cette dernière est appréciée et de mieux en mieux utilisée par les membres du réseau 

150 médecins de la région, dont 32 nouveaux, ont adressé au moins un de leurs patients (2011 : 151 

dont 53 nouveaux). Parallèlement aux consultations, les activités concomitantes ont également continué 

à avoir lieu à savoir : 

− L’utilisation du dossier informatisé; 

− la mesure en continu de la glycémie sur plusieurs jours; 

− les examens directs en cabinet;  

− l’envoi systématique au MPR du rapport de consultation spécialisée. 

− l’éducation thérapeutique (4 journées avec 12-15 participants en moyenne) ; 

− les rencontres avec les MPR de la région soit par des rencontres sur des thèmes pratiques (4 

séances), soit lors de rencontres dans le cadre de cercle qualité (district de Nyon) ; 

− les consultations dans les institutions partenaires du réseau. 

Celles-ci se poursuivront les années suivantes. 

A l’occasion du 2e forum régional, l’équipe de Diabaide a collaboré de façon importante par l’animation 

de 2 ateliers et 2 interventions en séance plénière. 

En 2012, un projet pour un soutien financier du PcD a été déposé : « ateliers pratiques », avec pour 

première étape, des ateliers culinaires pour adultes. Il n’a pas été retenu par le PcD. 

Un projet d’échanges de pratique entre les filières Diabaide et la plateforme de diabétologie RNB est en 

phase de finalisation et devrait avoir lieu dans le courant de 2013. 
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Programme cantonal diabète 

Madame Corinne Kehl, coordinatrice régionale, s’est concentrée principalement sur l‘organisation du 2e  

forum régional qui s’est déroulé le 15 novembre 2012 à Rolle. Le forum régional de la côte a permis à 66 

soignants de la région de se former et de se rencontrer. 

Parallèlement, le recensement des professionnels actifs dans la région, ainsi que la mise à jour et la 

fusion avec la liste d’adresses des médecins collaborant avec Diabaide ont été réalisés. De plus, la 

coordination entre PcD, le réseau de soins ARC et la filière de soins Diabaide a été renforcée afin 

d’assurer une meilleure transmission d’informations concernant les besoins et attentes de chaque 

structure. 

 

Cellule Hygiène, Prévention et Contrôle de l’Infection 

En 2012, la cellule HPCI régionale a participé de façon active 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.  

 

Les cellules régionales ont mis sur pied une campagne d’hygiène des mains dans le cadre de l’Unité 

Cantonale. Notre infirmière régionale, B. van der Kaa, s’est déplacée dans 9 EMS de la région pour 

présenter le projet. Toutes ont accepté de participer à la campagne. Le quiz concernant cette campagne 

a déjà été présenté dans 7 institutions en 2012 et va se poursuivre en 2013. 

Suite à la demande des écoles d’assistants en soins et santé communautaire (ASSC) d’un support de 

cours concernant l’hygiène, un groupe de travail de la cellule régionale a conçu une formation en 

hygiène adaptée à leur demande.  

La permanence téléphonique est toujours sollicitée. Elle permet d’identifier les sujets de préoccupation 

des partenaires régionaux. Cette année 2012, le plus grand nombre de contacts concerne la prise en 

charge de résidents MRSA colonisés ou infectés. Les autres demandes concernent : la prise en charge 

d’épidémie à Norovirus, la prise en charge d’un cas de Clostridium Difficile ainsi que des demandes 



 Rapport d’activité 2012 

           

7

d’intervention concernant l’hygiène des mains. 

Signalons encore que notre référente régionale et responsable de la cellule HPCI, Mme B. van der Kaa, a 

terminé les cours de formation d’Expert en Prévention des Infections Associées aux Soins (EPIAS). En ce 

début d’année 2013, elle vient de réussir son examen final.  

 

 

 

Equipe mobile de soins palliatifs 

 

Les objectifs annoncés pour l’année 2012 ont été dans leur grande majorité atteints. 230 patients ont 

bénéficié des prestations de l’EMSP, 241 rencontres avec des soignants de 1er recours et des patients se 

sont réalisées dans les différentes institution/hôpitaux du Réseau de la région de la Côte, 126 

prestations de soutien d’équipe ont été effectuées et 217 visites auprès des patients et des proches ont 

eu lieu. 

De plus, l’année 2012 a été marquée par l’arrivée de Mmes Nathalie Rham, médecin, et Ruth Mouthon, 

infirmière, dont les profils sont un vrai atout pour l’EMSP. Cet ajustement d’effectif permet également 

de mieux couvrir les besoins et d’éviter des délais d’intervention trop longs. Pour la Dresse Karine 

Vanthiegem, médecin, et Mme Mireille Chamot, infirmière, l’année 2012 fut une année importante avec 

leur réussite du programme de formation B2 (cycle spécialisé en soins palliatifs).  

D’un autre côté, les différentes actions de formation ont permis à 347 professionnels de la région de la 

Côte de bénéficier de divers enseignements. 21 institutions prestataires de soins se sont engagées dans 

ces différentes actions de formation. 
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Centre mémoire de la côte 

Le lundi 18 juin 2012 le Centre Mémoire de la Côte a ouvert ses portes à l’Hôpital d’Aubonne. L’équipe 

interdisciplinaire a été constituée autour de la Dresse Rebecca Dreher, médecin en gériatrie, qui assume 

la fonction de cheffe de projet. L’équipe comprend des experts des différentes disciplines médicales 

concernées par la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, à savoir des compétences de gériatrie, 

de neurologie, de psychiatrie de l’âge avancé et de neuropsychologie. 

Après 6 mois d’activité le Centre présente un bilan positif avec 55 demandes de consultation au 

31.12.2012. Pour l’année 2013, le centre mémoire s’attend à une augmentation du nombre de 

demandes de consultation.  

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

- organisation de consultations aux proches aidants 

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

été très constructives. 

Les projets 2013 incluent la promotion du CM et 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. Le 

remaniement de la gouvernance et du fonctionnement de l’ARC entrepris en 2012 doivent nous 

permettre de réfléchir et mettre en œuvre des solutions novatrices et intelligentes ces prochaines 

années.  

Laurent Christin 

Président du Comité Exécutif 

 

Tania Séverin 

Secrétaire Générale 

Rolle, avril 2013 
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COMPTES 2012 PAR ACTIVITE 

 

 

Noms Activités permanentes BRIO EMSP Formation SP SP mandat cantonal HPCI cellule Diabète CM Diabaide TOTAL

1 Subvention Santé publique SSP 407'970                       581'000               379'500 123'830            29'656                      125'150      39'000        178'000      100'000      1'964'106    

2 Autre service Etat de Vaud 11'184           6'000          23'764        40'948        

3 Autre service Etat de Vaud 43'434        43'434        

4 Autre service Etat de Vaud -             

5 Confédération -             

6 Communes 210 210            

7 Autres organismes - ARC 1 ARC 109'074                       894'011         1'003'085    

Hôpitaux (GHOL +EHC) 654'360        654'360      

EMS 150'251        150'251      

AVASAD 89'400           89'400        

8 Prestations facturées à des tiers et autres 2 869                             109            14'300              560            44'176        384'099      444'113      

Total revenus 517'913                       1'486'195     423'043      138'130            29'656                      125'710      45'000        222'176      484'309      23'764        3'495'896    

9 Frais de personnel (salariés ARC) 266'615                       307'063         31'509        4'318          609'505      

10 Sous-traitance (Frais de personnel) 971'103         408'551      75'845              29'656                      96'358        142'868      346'587      23'456        2'094'424    

11a Frais administratifs et financiers -ARC 31'973                         39'025           9'068          80'066        

11b 

Frais administratifs et financiers- Sous 

traitance+ événementiel 4'309          636                  6'459          3'348          77'926        92'678        

12a Frais de locaux - ARC 22'206                         19'778           3'812          45'796        

12b

Frais de locaux -  Sous-traitance + location 

salles 962                             269                 8'400          4'691               2'817          18'906        9'450          45'495        

13 Autres frais 50'753                         621                 1'783          59              474            3'748          308            57'746        

Total des charges 372'508                       1'337'859     423'043      81'172             29'656                      109'297      41'259        165'122      442'029      23'764        3'025'709    

Résultat 145'405                       148'336         -             56'958             -                           16'413        3'741          57'054        42'280        -             470'187      
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Rapport d’activité 2012 

 

Les données d’activité  de l’année 2012  indiquent que les demandes d’hébergement (courts et longs 

séjours) ont atteint leur vitesse de croisière. On constate que 65 % des demandes proviennent des 

Lits A. Ensuite, 11.7% et 18.5 % des demandes proviennent des lits B + lits d’attente et du domicile, 

respectivement. En 2012, 3086 demandes ont été finalisées. Parmi ces demandes, 14.5 % des 

personnes ont été orientées vers un court séjour et 13.9% vers un long séjour. 

 

ARC-BRIO Provenance des demandes 2012  
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ARC-BRIO Orientation des demandes 2012  

 

Les coordinatrices BRIO sont régulièrement sollicitées pour des rencontres avec les familles des 

demandeurs d’hébergement qui recherchent des informations. Ces dernières sont reçues dans les 

locaux de l’ARC qui ne sont malheureusement pas judicieusement adaptés pour ces séances 

d’information, mais il est essentiel que le BRIO réponde favorablement à ces demandes, ceci 

permettant d’optimiser l’orientation en fonction des besoins spécifiques des requérants 

d’hébergement. Ces rencontres facilitent aussi la récolte de toutes les informations nécessaires, en 

particulier concernant les besoins en soins et assistance.   

Sur demande des partenaires ou selon besoin lors de demande de prolongation de court-séjour peu 

claire, une coordinatrice BRIO participe aux réunions de réseau afin d’évaluer la situation et d’aider, 
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par l’apport de ses connaissances, à définir la prise en charge la plus adéquate pour la personne et 

son entourage. 

Les CMS sollicitent eux aussi de plus en plus régulièrement le BRIO lors de situations complexes. Cela 

entraîne de longs téléphones pour cibler les besoins et orienter au plus juste l’usager, par exemple 

vers des structures intermédiaires ou des alternatives à l’hébergement (recensement encore 

largement incomplet).  

En 2012, les 17 lits de court séjour dédiés de la Fondation SILO  ont été occupés à 80 %. L’objectif de 

retour à domicile est atteint pour 82% des personnes, dont la moyenne d’âge est de 84.9 ans. 

L’étroite collaboration avec le BRIO a permis de résoudre au mieux les situations complexes.  

Données des courts séjours planning (Lits dédiés : 17 lits Féchy) 

EMS 2011 2012 

  
Total 

Moyenne 

mensuelle 
Total 

Moyenne 

mensuelle 

Nombre de journées réalisées 5279 439.92 4917 409.75 

Nombre de journées possibles 6205 517.08 6222 518.5 

Taux d'occupation des lits  85.08%  79.03 

Durée moyenne de séjours 

(achevés sur la période) en jours 
 19.52  20.03 

Age moyen des usagers au moment 

de l'entrée 
 83.8  84.9 

     

Provenance des entrées 268 100.00% 234 100.00% 

Hôpital de soins aigus 73 27.24% 63 26.92 

CTR 23 8.58% 22 9.4 

Domicile 170 63.43% 149 63.68 

      

Destination des sorties 275 100.00% 238 100.00% 

Domicile 238 86.55% 195 81.93% 

Court séjour 0 0.00% 1 0.42% 

Long séjour 4 1.45% 7 2.94% 

Hôpital de soins aigus 13 4.73% 19 7.98% 

CTR 19 6.91% 15 6.3% 

Etablissement non médicalisé 0  0% 1 0.42% 

Source : Brioche-Web 
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Pour les 732 jours de court séjour non panifié dédiés de la fondation du midi, le taux d’occupation 

était de 80,74%. Ce pourcentage montre que ces lits, gérés par le BRIO, sont prisés et répondent 

donc bien aux besoins en urgences médico-sociales. 

Données des lits courts séjours non planifiés (2 fondation du midi) 

  2009 2010 2011 2012     

   

Disponibilités (2 lits x 365 jours) 730 730 730 732  

        

Taux d'occupation (%) 85.2 90.8 94.1 80.74 

        

Nombre de bénéficiaires 33 29 28 ? 

        

Durée moyenne du séjour 18.9 22.9 24.5 ? 

 

Source : Fondation du Midi 

 

En 2012, nos coordinatrices Mme Delapierre et Mme Fazan ont rencontré l’équipe infirmière et 

sociale du CMS de Rolle. Le but de cette séance était la mise en évidence de l’importance des 

documents bien renseignés afin d’optimiser la prise en charge de l’usager. D’autres rencontres sont 

d’ores et déjà programmées pour 2013.  

 

Madame Fazan a aussi  participé au cours de cette année à plusieurs rencontres dans le cadre du « i » 

du BRIO et du guichet intégré. Ces réunions ont eu lieu dans les bureaux d’ARCOS à Lausanne. Ces 

séances ont été l’occasion de réfléchir à l’information médico-sociale à transmettre aux usagers 

(périmètre d’action, comment faut-il structurer cette information et à qui s’adresse-t-elle ?). Cela 

nécessite encore un important travail d’harmonisation et de (re)définitions qui se poursuivra en 

2013.  

Depuis mi-2012, le BRIO de l’ARC dispose également d’une assistante sociale qui intervient auprès de 

différents partenaires (hôpitaux, EMS, CMS, justice de Paix) dans le but de faciliter le transfert des 

patients entre les différentes institutions du réseau de soins. Ses prestations consistent à évaluer la 

situation familiale, sociale et administrative de la personne en attente d’hébergement, de lui fournir 

un appui et soutien lors de démarches administratives complexes liées à une entrée en EMS, de lui 

donner des informations au sujet des différentes aides et assurances sociales, de l’aider à 

comprendre des informations juridiques et de l’orienter vers des services spécialisés en cas de 

besoin. 

 

Rolle, avril 2013 
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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 

• 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 : 92 %.  

 

 Taux de vaccination 2011-2012 

EMS ARC Canton 

résidents 83% 82% 

personnel 30% 38% 

 

 Taux de vaccination 2012-2013 (provisoire) 

EMS ARC Canton 

résidents 83%  

personnel 36.5%  

 

 Distribution des vaccins contre la grippe saisonnière 2012-2013 

Distribution des vaccins dans les institutions ayant transmis leurs taux de vaccination du personnel 

pour la saison 2011-2012.  

 Surveillance de la consommation de SHA 2011 et 2012 
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Envoi du questionnaire, recueil des données et transmission de celles-ci à l’Unité Cantonale. 

Taux de participation 2012 : 96% 

Taux de participation 2013 : 

 

SHA 2011 ARC Canton 

Nombre de désinfections des 

mains/résident/jour 

2.8 2.6 

 

SHA 2012 (provisoire) ARC Canton 

Nombre de désinfections des 

mains/résident/jour 

2.6  

 

 

Permanence téléphonique 

En 2012 la permanence téléphonique et informatique a permis à la CHyPCI de gérer les demandes 

des institutions de la région. 

Le plus grand nombre de contacts concerne la prise en charge de résidents MRSA colonisés ou 

infectés. 

Les autres demandes concernent : la prise en charge d’épidémie à Norovirus, la prise en charge d’un 

cas de Clostridium Difficile ainsi que des demandes d’intervention concernant l’hygiène des mains 

 

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

vers les différents acteurs concernés. 

 

Formations 

• Infections urinaires : présentée par le Dr Petignat– organisé par la cellule 

o taux de participation :   49 participants dont 22 % de la région ARC 

o très bonne appréciation des participants 

• BMR : présentée par le Dr Petignat- organisé par la cellule 

o taux de participation : 26 participants dont 50 % de la région ARC 

o très bonne appréciation des participants 

• PS : 2 formations ont été organisées auprès d’un EMS. Elles ont regroupé 42 personnes sur 

un total de 72 collaborateurs, toutes professions confondues. C’est la première fois que cette 

institution ouvre ses portes à une infirmière HPCI. Les participants sont dans l’ensemble très 

intéressés par la présentation mais aimeraient des ateliers pratiques qui seraient plus 

parlants. 

• Hygiène et eau : formation présentée par Mr Carrara et organisée au sein de la cellule 

régionale pour ses membres afin de répondre à des questions pratiques du terrain. 

 

1. Campagne Hygiène des Mains 

• Création 
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Participation à 8 réunions de 2 heures à Lausanne 

• Présentation aux EMS  

B. van der Kaa s’est déplacée dans 9 EMS de la région pour présenter le projet. 

Toutes ont accepté de participer à la campagne. 

Une institution a profité de la campagne pour évaluer les connaissances de son 

personnel : création en collaboration avec la cellule d’un questionnaire pré-quiz et 

post-quiz. 

• Quiz 

Le quiz a été présenté dans 7 institutions, ce qui représente au total 12 présentations 

de 1h30. 

• Audits 

Un seul EMS a bénéficié de cette étape de la campagne répartie sur 2 matinées. 

Les autres établissements seront suivis en 2013. 

 

Résumé des formations 2012 

FORMATION NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

% PARTICIPANTS DES EMS DE 

LA REGION 

Infections urinaires 49 22  

BMR 26 50 

PS 42 100 

Quiz 108 100 

Hygiène et eau 12 100 

Réunions cellule 

6 réunions ont eu lieu en 2012. 

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. 

Cette année, une demande spécifique a été faite aux membres de la cellule. Les écoles d’ASSC ayant 

besoin d’un support de cours concernant l’hygiène, un groupe de travail a repris le sujet et a conçu 

une formation adaptée à la demande. 

Divers 

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

référente de la cellule d’hygiène a terminé ses cours de formation d’experte en 2012. Durant 

cette période, elle a présenté 2 examens qu’elle a réussis et a déposé son travail de diplôme 

en fin d’année. 

• Participation aux forums (une fois par mois), à la Journée Romande d’Hygiène, aux réunions 

de l’Unité Cantonale,  

 

Brigitte van der Kaa, Coordinatrice 

Rolle, février 2013  
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Les faits marquants 
 
Le COPIL de l’EMSP ARC, dont l’objectif principal est d’offrir un espace d’échange entre l’EMSP et les 

partenaires de la région, s’est réuni à quatre reprises au cours de l’année. La qualité des échanges et 

le nombre des propositions qui sont formulées dans le cadre de ce COPIL démontrent la pertinence 

du modèle tel qu’il a été mis en place dans la région. Soulignons la forte présence et l’implication de 

chacun des membres du COPIL. Cet espace permet également de faire le point sur les orientations 

cantonales en termes de soins palliatifs. A cet effet, le programme de législature 2012-2017 du 

programme cantonal et sa nouvelle organisation ont été présentées aux membres du COPIL. Ce 

dernier assure également le suivi des projets en cours. Relevons-en deux : l’exposition « si un jour je 

meurs », manifestation prévue pour l’année 2014, et l’identification des lieux de décès. Une pré-

analyse des facteurs favorisant les lieux de décès a permis au COPIL de recommander au comité 

exécutif de l’ARC de soutenir la réalisation d’une étude plus approfondie. Le comité a légitimé cette 

étude et alloué un financement pour l’année 2013. Conjointement, une demande de financement a 

été demandée au SSP.  

 

En ce qui concerne spécifiquement l’EMSP, l’année 2012 a été marquée par l’arrivée de Mmes 

Nathalie Rham, médecin, et Ruth Mouthon, infirmière, dont les profils sont un vrai atout pour 

l’EMSP. Cet ajustement d’effectif permet également de mieux couvrir les besoins et d’éviter des 

délais d’intervention trop longs. Pour la Dresse Karine Vanthiegem, médecin, et Mme Mireille 

Chamot, infirmière, l’année 2012 fut une année importante avec leur réussite du programme de 

formation B2 (cycle spécialisé en soins palliatifs). À ce jour, il s’agit de la formation post-diplôme la 

plus importante dans le domaine des soins palliatifs. 

 

A noter finalement que l’atteinte du label qualité est un enjeu de taille pour l’EMSP. Ce projet 

d’envergure a impliqué un ajustement d’effectif de 0.1 EPT qui a été accordé par le SSP. 

L’accréditation est planifiée pour le mois de septembre 2013. 

 

Objectifs 2012 réalisés 
 
Les objectifs annoncés ont été dans leur grande majorité atteints ou sont en cours de réalisation. Le 

pool infirmier n’a pas été repourvu dans sa totalité. Il le sera en 2013.  
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Activités cliniques 
 

• 159 nouvelles demandes en 2012 

• 230 patients ont bénéficié des prestations de l’EMSP 

• 241 rencontres avec des soignants de 1er recours et des patients se sont réalisées dans les 
différentes institution/hôpitaux du Réseau de la région de la Côte 

• 126 prestations de soutien d’équipe ont été effectuées 

• 217 visites auprès des patients et des proches   

• 91 rapports de consultation ont été adressés aux différents professionnels  

• un total de 4146 actes a été réalisé  

• 44% des patients se trouvent à domicile au moment de la 1ère demande 

• 18% résident dans un lieu de vie 

• 29% des patients sont hospitalisés en lits A  

• 72% des patients résident à domicile 

• 76% des patients ont un diagnostic oncologique 

• 39% des patients sont âgés de plus de 80 ans 

• 130 décès enregistrés  

Activités de formation et d’enseignement 
 

Les différentes actions de formation ont permis à 347 professionnels de la région de la Côte de 

bénéficier de divers enseignements. 21 institutions prestataires de soins se sont engagées dans ces 

différentes actions de formation. Les thèmes principaux sont : les directives anticipées, les échelles 

d’évaluation de la douleur, l’hydratation, la fin de vie et ses enjeux. 4 EMS ont bénéficié de la 

formation de sensibilisation en SP; 3 EMS ont bénéficié de la formation dispositif II de sensibilisation 

en SP; 4 ateliers pour les personnes ressources en soins palliatifs ont été organisés (16 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. En outre, des rencontres ont 

eu lieu avec les oncologues de la région.  
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Budget 
 
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 2012 a été  largement respecté. 

Signalons que les prestations de l’EMSP sont gratuites pour les patients et les équipes qui en font 

appel. 
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Rapport d’activité 2012 

 

But : Optimiser la prise en charge des patients diabétiques, grâce à une filière interdisiplinaire 

organisée sur la collaboration, la coordination des prestations et le partage d’informations entre tous 

les partenaires de soins. 

Activité de la consultation sur tous les sites 

 

En 2012, 458 patients ont été suivis par la filière Diabaide.  Ceci totalise un nombre de 2046 

consultations effectuées en 2012 au sein de la filière. Ces chiffres prouvent la bonne santé de la 

filière Diabaide et montrent que cette dernière est appréciée et de mieux en mieux utilisée par les 

membres du réseau.  Cette année 2012, 32 nouveaux médecins de la région ont envoyé leurs 

patients consulter à Diabaide.          
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De plus, les médecins et infirmières sont en tout temps atteignables par les patients. La permanence 

téléphonique est une prestation offerte aux patients, surtout insulinisés. Cela permet d’éviter une 

prise en charge en urgence, et d’éventuelles hospitalisations. On estime à environ 1000-1500 

consultations téléphoniques pour 2012. 

Temps consacré aux consultations dans les institutions 

En 2012, 106 consultations infirmières ont eu lieu dans les institutions de nos membres. Ceci totalise 

environ 100 heures de consultations infirmières pour ces patients en 2012. 

Collaboration avec le Programme cantonal Diabète (PcD) 

Collaboration étroite avec la coordinatrice du PcD, Madame Corinne Kehl qui a participé à plusieurs 

colloques de la filière, notamment pour l’organisation du forum régional qui a eu lieu en novembre à 

Rolle et qui a permis de promouvoir encore la filière. 

Pour les projets à couverture cantonale, nous envisageons d’implanter pour l’année 2013, les projets 

suivants : 

• Sensibilisation à l’éducation thérapeutique aux divers soignants impliqués 

dans le suivi des patients diabétiques. 

• Développement d’une structure multidisciplinaire des soins du pied 

diabétique. 

• Organisation du suivi du diabète gestationnel 

Pour les projets à couverture régionale, nous envisageons de déposer les projets suivants en vue 

d’un financement auprès du PcD pour 2014 

• Intégrer les pharmaciens au sein de la filière diabaide  

• Élaborer une collaboration avec les dentistes de la région  

• Prise en charge psychologique (trouble du comportement alimentaire et 

dépression) 

Assureurs-maladie 

Les consultations interdisciplinaires sont financées selon deux modes, soit par des forfaits 

différenciés incluant les prestations de podologies soit selon la tarification Tarmed. Depuis 2007, les  

trois groupes d’assureurs Helsana, Groupe Mutuel et CSS ont conclu une convention avec l’ARC et 

financent les prestations de leurs assurés selon la modalité des forfaits. En 2012, deux rencontres 

ont permis d’améliorer l’échange d’informations et la collaboration.  

Afin de ne pas pénaliser la patientèle assurée auprès d’autres assurances, les prestations de 

podologie sont financées par Diabaide. 
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Développement et diversification de l’activité de la consultation 

 

L’équipe Diabaide est en train de développer différents projets visant des publics divers. Plusieurs 

projets ont abouti et, vu leur ampleur ou le succès rencontré, demeurent les objectifs de l’année 

2013. Voici ce qui a été effectué en 2012 : 

Les journées d’éducation thérapeutique : En 2012, il y a eu 4 journées ambulatoires 

d’éducation thérapeutique en groupe, avec en moyenne 12 à 15 patients, parfois  

accompagnés de leur conjoint. Les évaluations faites par ces patients ont montré une 

satisfaction totale. 4 journées de ce type sont déjà planifiées pour 2013 dont les thèmes sont :  

Ø  insuline : développer des compétences pour une autogestion optimale,  

Ø  les maladies cardio-vasculaires : Mieux identifier les facteurs de risque pour mieux les 

traiter. 

Ø  podologie : L’auto examen des pieds et la prévention d’amputation. 

Ø  alimentation : Rôle de l’équilibre alimentaire dans le traitement du diabète.  

Glucosensor : Dans le développement des prestations cliniques, nous avons optimisé les 

prestations avec l’achat d’un 2ème capteur de glycémie en continu (appareil IPRO). Nous 

avons comptabilisé, en 2012, 23 poses de Glucosensor (et 12 en 2010, 16 en 2011). Avec une 

bonne réponse de MPR de la région.   

 

Dosage de l’HbA1c : Nous continuons de doser l’HbA1c directement au cabinet, ce qui 

permet de réduire le temps d’inertie thérapeutique. 

 

Le dossier informatisé, reste ouvert aux MPR.  Un rapport de consultation continue de lui 

être systématiquement envoyé. Nous demeurons dans une promotion de travail en réseau et 

de contrôle des coûts.  

 

Renforcement de la collaboration avec les médecins de premier recours (MPR) 

 

L’équipe Diabaide a continué à mettre sur pied  les rencontres « Midi-Pratique ». Ces rencontres avec 

les MPR de la région ont pu avoir lieu à 4 reprises cette année. Elles sont animées par un des 

médecins de la filière, ainsi qu’une personne de l’équipe paramédicale.  

Lors de ces rencontres, un thème lié au diabète, prédéfini à l’avance, est abordé. Mais ces rencontres 

donnent surtout l’occasion de laisser aux MPR la possibilité d’évoquer leurs besoins par rapport à la 

filière, de poser leurs questions par rapport à leur patientèle diabétique.  
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C’est l’opportunité pour l’équipe Diabaide de promouvoir la filière, d’en préciser ses activités et de 

tenter d’y intégrer d’autres MPR. Il est, en effet, essentiel que ces derniers s’approprient cette filière 

de soins qui est la leur. Le but étant toujours de se distancer au maximum d’une image de 

prestataires de soins pour entrer dans une philosophie de filière coordonnée. 

Par ailleurs, une rencontre bi- annuelle est organisée avec les médecins de Nyon appartenant au 

cercle de qualité pour expliciter le mode de fonctionnement de Diabaide dans la région de Nyon et la 

mise en place d’une insulinothérapie en ambulatoire.  

 

Dotation en personnel 

Le pourcentage médical  est de 40- 50%. 

Le pourcentage du taux d’activité des infirmières spécialisées en diabétologie est de 80%. 

Le taux de pourcentage des podologues est de 10%. 

Annexes : tableaux comparatifs 

Aubonne, le 16 janvier 2013 

 

Anne FERRO, Coordinatrice Diabaide   et Docteur DELGADO, directeur médical 
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1. Organisation du Forum 

 

L’activité durant cette période s’est concentrée principalement sur l‘organisation du forum régional 

qui s’est déroulé le 15 novembre 2012 à Rolle.  

 

 

2. Coordination entre le PcD, le réseau de soins ARC et la filière de soins Diabaide 

 

Il s’agit principalement d’assurer la transmission d’informations, des besoins et des attentes de 

chaque structure.  

 

Pour Diabaide : la participation aux colloques de la filière et aux Copil s’est avérée être la plus 

efficace. Dans ce cadre, K. Lorvall a été invitée pour expliquer le projet EVIVO. 

 

Au niveau de l’ARC il s’agit principalement d’entretiens réguliers avec la secrétaire générale de l’ARC : 

Tania Séverin. 

 

Pour le PcD: 10 séances avec les autres coordinatrices auront été réalisées en 2012, ainsi qu’une 

conférence call.  

 

3. Identification des professionnels du terrain, prise de contact et suivi des contacts 

 

Mise à jour de la liste d’adresses des professionnels actifs dans la région.  

Mise à jour et fusion avec la liste d’adresses des médecins collaborant avec Diabaide. 

Seulement quelques prises de contact personnelles ont pu être réalisées à ce jour avec d’autres 

soignants que ceux de l’équipe de Diabaide, faute de temps. 

 

4. Administratif 

 

Indicateurs pour SSP. 

Rapport intermédiaire PcD. 

Rapport annuel PcD et ARC. 
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5. Nouveaux projets 

 

- Soutien aux développements de nouveaux projets Diabaide (TCA, extension du dossier 

informatisé), ceux-ci n’ont finalement pas été déposés pour 2013 en raison d’une échéance 

jugée trop courte. 

- Soutien au projet d’ateliers culinaires enfants : ce projet a été déposé par la HES, filière Nutrition 

et diététique et a obtenu un soutien financier par le biais de « ça marche » pour la réalisation 

d’ateliers en 2012 et pour 2013 par le PcD. 

- Dépôt d’un projet en collaboration avec Diabaide et l’ARC pour un soutien financier du PcD : 

Projet d’ateliers pratiques, avec pour première étape des ateliers culinaires pour adultes. Ce 

projet n’a pas été retenu*. 

- Projet d’échange de pratique entre les filières Diabaide et la plateforme de diabétologie du RNB. 

- Une évaluation de faisabilité d’une formation pluridisciplinaire certifiante (type CAS) pour les 

soignants est toujours en cours: travail réalisé en dehors du mandat de coordinatrice régionale*. 

 

Autres 

 

Présentation de la région de la Côte et du travail de Coordinatrice au Copil PcD 

Participation au séminaire maladie chronique 

Participation à la journée d’information Diafit 

Lien avec le projet genevois prise en charge du diabète : en dehors du mandat de coordinatrice 

régionale* 

Mise en contact soignants HEL/ Diabétomobile et coordinatrice ASCOR 

 

 

 

         Rolle, le 14 février 2013 

 

Corinne Kehl  

Coordinatrice régionale ARC 

 

 

 

 

 

 

*le temps de travail n’a pas été compté dans le cadre du mandat de coordinatrice régionale à 20% 

car n’a pas été prévu dans les indicateurs de SSP. 
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Lancement du centre mémoire 

 

Le lundi 18 juin 2012 le Centre mémoire de la Côte a ouvert ses portes à l’Hôpital d’Aubonne et la 

première patiente a été vue peu de temps après. C’est avec satisfaction que le Centre a pu débuter 

ses activités avec une équipe interdisciplinaire complète composée de différentes spécialités 

médicales (gériatre, psychiatre de l’âge avancé, neurologue), une neuropsychologue, un psychologue 

et une infirmière de liaison. Une secrétaire médicale coordonne les activités permettant un bon 

fonctionnement au quotidien. La consultation mémoire a débuté avec une activité à 50 %. 

 

But du Centre Mémoire 

Le centre a pour mission d’investiguer les troubles cognitifs avec pose de diagnostic, proposition de 

prise en charge, et suivi au cours du temps, ceci en collaboration avec le médecin traitant. 

 

Après 6 mois d’activité le Centre présente un bilan positif avec 55 demandes de consultation au 

31.12.2012.  

 

De plus, le Centre Mémoire propose une consultation aux proches aidants qui s’adresse donc 

spécifiquement à l’entourage de la personne atteint d’un syndrome démentiel.  

 

Activités de communications  

 

L’ouverture de la consultation aux proches aidants a fait le sujet d’un article du Journal de la Côte le 

21.9.2012, date de la journée mondiale Alzheimer. 

 

Un apéritif d’inauguration a eu lieu au mois de novembre 2012 dans les locaux de l’Hôpital 

d’Aubonne avec plus de 50 participants qui représentaient tant des professionnels de la santé que le 
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monde de la politique avec plusieurs délégués au Grand Conseil qui ont répondu présents à 

l’invitation.  

 

Collaborations 

 

Tout au long de l’année 2012, les équipes des différents centres mémoire du canton de Vaud (Centre 

Mémoire de la Côte, Centre Mémoire du Nord Broye, Centre Mémoire de l’Est et Centre Mémoire 

Leenaards-CHUV), se sont retrouvées de manière mensuelle afin d’aborder ensemble les sujets 

communs. Ces rencontres ont toujours été très constructives et ont contribué au bon déroulement 

de la création du Centre Mémoire de la Côte.  

 

 

Objectifs 2013 

 

C’est avec confiance que le Centre mémoire de la Côte aborde l’année 2013 où on s’attend à une 

augmentation du nombre de demandes de consultation et il faudra vraisemblablement revoir les 

effectifs à la hausse.  

 

Les projets 2013 incluent la promotion du CM avec la création d’un portail internet et l’organisation 

d’une conférence ouverte au grand public sur le sujet de la démence.  

 

De plus le mode de collaboration entre le Centre Mémoire Leenaards-CHUV et le Centre Mémoire de 

la Côte sera concrétisé prochainement. 

 

 

Gilly, le 6 février 2013/RD/om 

 

 

 


