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1. Ouverture et bienvenue
M. Daniel Oyon, Président de l’Assemblée générale, ouvre la séance. A ses côtés siègent
M. Pierre Burnier, Président du Comité exécutif et Mme Elisabeth Débenay, Secrétaire générale du
Réseau Santé la Côte (RSLC). M. Oyon remercie M. Nicolas Walther, Directeur de la Clinique de la
Lignière pour l’accueil de cette assemblée dans ses locaux.
Distribution des cartes de vote
La distribution des cartes de vote est effectuée avec le rappel des modalités de vote.
Mme Anne Christin Ganshof Van Der Meersch, représentante des communes du district de Morges au
Comité exécutif (CEX) est excusée, c’est M. Pierre Burnier qui représentera les communes. Des cartes
de votes sont distribuées à M. Daniel Barbezat, syndic de Saubraz, qui vient au nom du district de
Morges. M. Joël Guy, Directeur de la Fondation du Midi et représentant des EMS au CEX, représentera
les EMS, M. Jean-François Pasche, Directeur de la Fondation SILO et second représentant des EMS au
CEX étant excusé.
Nomination des scrutateurs
L’Assemblée approuve la nomination de M. Stéphane Grosjean comme scrutateur.
Ordre du jour
L’ordre du jour est adopté.
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 27.04.2017
Le procès-verbal est adopté sans modification avec remerciements à son auteure.
3. Nomination de la secrétaire de l’Assemblée générale
Suite à la démission de Mme Marlène Godel, il est procédé à une nouvelle nomination.
La nomination de Mme Nadia Lourenço, assistante de direction au RSLC, est approuvée.
4. Information concernant la réponse au cahier des charges « Processus de réponse à l’urgence »
adressé au RSLC par le Chef du DSAS le 5 octobre 2017
Au printemps 2017, le DSAS a mis en consultation l’avant-projet de loi sur les Régions de Santé. Ce
projet visait à anticiper l’impact du vieillissement sur le système des soins. En janvier 2017, suite à
cette consultation, le Conseil d’Etat a suspendu l’avant-projet de loi et délégué au DSAS la
responsabilité de mettre en œuvre les processus cliniques décrits dans l’avant-projet. En octobre, le
DSAS a demandé aux régions de désigner un acteur régional pour la mise en œuvre du Processus de
réponse à l’urgence. Cet acteur portera la responsabilité de la conception et de la mise en œuvre du
processus et développera le projet, en concertation avec les acteurs régionaux. Pour
Monsieur Pierre-Yves Maillard, le partenaire naturel est l’hôpital, mais une entité issue d’une fusion

de la Fondation régionale d’aide et de soins à domicile avec le réseau est aussi possible. Le nom de
l’acteur régional doit être transmis au DSAS d’ici au 31.12.2017 et la rédaction des mandats régionaux
au 31.03.2018. Le but du dispositif est que toute personne ayant un besoin de soins urgents obtienne
une réponse appropriée dans les meilleurs délais. Les effets attendus sont la diminution des
hospitalisations urgentes pour les plus de 65 ans et la diminution des délais de mise en place de
mesures d’aide et d’accompagnement sur le lieu de vie.
A l’unanimité, le CEX dans sa séance du 16.11.2017 a accepté la désignation du Groupement
Hospitalier de l’Ouest Lémanique (GHOL) et de l’Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) comme acteurs
régionaux avec un fort appui de la Fondation de La Côte. Les autres acteurs du RSLC intégreront le
dispositif avec la constitution d’un groupe de travail.
5. Validation de la proposition du CEX de fusion des fonds avec nouvelles dénominations
Le CEX propose d’adapter la dénomination des fonds à l’évolution des programmes, mesure sans
impact financier. Mme Débenay rappelle l’existence d’une règle de calcul pour l’attribution des
résultats positifs dans les fonds affectés et libres validée par le canton. Le recours aux fonds affectés
est de la compétence du canton et celui aux fonds propres de la compétence du Réseau.
La proposition se fonde sur les constats
suivants :
− Les fonds affectés et libres devraient avoir
la même dénomination ce qui n’est pas le
cas ;
− Le fonds RSLC 2006 est l’ancienne
appellation avant la fusion des réseaux de
Morges et de Nyon ;
− L’étude Lieu de vie et lieu de décès est
terminée ;
− Le fonds affecté HPCI est non avenu
l’activité étant financée par les
cotisations ;
− DiabOuest désigne actuellement le
dispositif de prise en charge des patients
diabétiques.
Décision
L’Assemblée valide la proposition de fusion et suppression des fonds.
6. Validation du budget 2018 avant dépôt au canton
Mme Débenay présente les huit centres de coûts mentionnés ci-dessous.
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Pilotage
Le pilotage comprend les charges du
secrétariat général et les défraiements du CEX
(en application de la directive cantonale). Le
budget est identique à 2017.
En 2017, CHF 70'000 étaient au budget pour
les frais du CEX. Ces charges étaient couvertes
par les cotisations.
En 2018, les frais du CEX non couverts par la
subvention sont pris en charge par les
cotisations et budgétisés dans le centre de
coût ci-dessous. En 2018, il n’y a pas de
produits sous Cotisations étant donné que les
charges du CEX entrant dans le périmètre de
la directive de défraiements cantonal sont
financées par la subvention.

Frais CEX
Ce nouveau centre de coûts couvre,
notamment, les frais du CEX non pris en
charge par la subvention.

Bureau Régional d’Information et Orientation
BRIO
Sous Salaires personnel figurent les salaires
des collaborateurs sous contrat du RSLC (Chef
de projet, infirmières coordinatrices et pour
partie assistant social (poste cofinancé par le
Service des assurances sociales et de
l’hébergement (SASH)).
Les honoraires de sous-traitance couvrent
13.34 équivalents plein temps (EPT)
d’infirmières de liaison répartis entre le GHOL,
l’EHC, le CMS 24, la Fondation de La Côte et la
Fondation Silo. Ce financement est assuré
pour 40% par le Service de la Santé Publique
(SSP), 60% par les partenaires (GHOL, EHC,
EMS et Fondation de La Côte).
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La subvention du SSP se base sur un nombre
d’infirmières de liaison et de coordination)
proportionnel au nombre de personnes âgées
de 75 ans et plus. Dans la réalité, la charge de
travail des infirmières de liaison sur les sites
hospitaliers et à la Fondation de la Côte
demande des moyens supérieurs estimés par
les partenaires à 1 EPT (CHF 137'500.-.). En
conséquence, le Comité exécutif propose de
financer 1 EPT sur deux ans sur les fonds
propres. Au 31.12.17, ceux-ci s’élevaient à
CHF 430'603.75 (cf. tableau à droite).

Centre Mémoire de La Côte
L’Assemblée générale du 31.07.2016 a
entériné la dissolution des fonds propres à
hauteur de CHF 121'500.- pour financer
l’augmentation du loyer consécutif au
déménagement du centre de l’Hôpital
d’Aubonne au Centre senior de Rolle. Le RSLC
a signé avec l’EHC une convention de
financement sur la période du 01.08.2016 au
31.12.2018.
L’augmentation des honoraires de soustraitance s’explique par un renforcement de
l’équipe pour répondre aux besoins.
L’accroissement du nombre de consultations
se retrouve dans les paiements des
prestations.
Le solde négatif s’explique par l’augmentation de loyer. Comme convenu lors de l’Assemblée générale
de juillet 2016, le RSLC a demandé au canton de couvrir le déficit par les fonds affectés. Le canton se
prononcera d’ici la fin d’année.
M. De Rham remercie Mme Débenay pour sa présentation claire.
DiabOuest
L’EHC, la Clinique La Lignière et la Fondation
de La Côte (FLC) assurent ce dispositif de 2ème
ligne coordonné par le RSLC. La coordinatrice
est sous contrat de la FLC qui facture au RSLC
un 40% d’EPT.
Le budget 2018 est supérieur à celui de 2017
(CHF 587'000.- versus CHF 361'300.-) pour
répondre aux besoins estimés de prises en
charge.
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Equipe mobile de soins palliatifs (EMSP)
Ce budget n’appelle pas de commentaires
particuliers.

Formation de répondants en hygiène
Cette formation sur les principes de base de
l’hygiène est financée sur ses cotisations. Le
RSLC assure la gestion administrative (salaires
personnel) et les honoraires de sous-traitance
financent des intervenants salariés des
institutions membres du RSLC (Fondation
Belle Saison, Fondation de La Côte, GHOL, EHC
et Institution de Lavigny).

Soutien aux proches aidants
Les projets de soutien aux proches aidants
initiés par des membres du réseau à l’occasion
de la journée cantonale annuelle des proches
aidants du 30 octobre sont financés par les
cotisations.
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Mme Débenay reprend le tableau ci-dessous en guise de synthèse.
Centre de coûts

Budget

Commentaires

1 Pilotage
2 Frais CEX

CHF 585'000
CHF 20’000

Budget à l’équilibre

3 Brio

CHF 2'537’591

4 Centre Mémoire

CHF 830’000

5 DiabOuest
6 Soins Palliatifs
7 CHYPCI
8 Proches aidants
Total

CHF 587’050
CHF 571’600
CHF 29’760
CHF 10’000
CHF 5'171’001

Augmentation= 1 EPT infirmière de liaison
Dissolution des fonds libres
Augmentation
Possibilité de couvrir le déficit sur les fonds libres et négociation
avec le SSP pour un financement sur les fonds affectés
Budgets à l’équilibre

Discussion
Mme Mercedes Puteo, municipale de Saint-Oyens, aurait aimé avoir la comparaison avec les comptes
2016. Mme Débenay répond que le changement de plan comptable intervenu en 2017 rend la
comparaison difficile. L’année prochaine ce comparatif pourra se faire.
M. Eric Linn, vice-syndic de Tolochenaz, demande si le financement par les fonds libres d’un EPT
d’infirmière de liaison pour le Brio et d’une part du loyer du Centre Mémoire au Centre senior de Rolle
est une mesure transitoire ou pérenne ?
Mme Débenay rappelle qu’il est proposé à l’Assemblée de valider le financement pour le Brio pour
une durée de deux ans (2018-2019). Quant au Centre Mémoire, l’Assemblée générale de 7 juillet 2016
a validé le financement jusqu’à fin 2018.
M. Daniel Barbezat, syndic de Saubraz, demande si les professionnels sont financés sur le budget des
soins. Mme Débenay répond que la prestation de l’Equipe Mobile de Soins Palliative (EMSP) a été
déléguée à l’EHC. Cette équipe est composée d’une cheffe de projet, de compétences médicales et
infirmières, et répond ainsi au cadre fixé par le SSP.
Décisions
L’Assemble valide le financement sur les fonds libres Brio d’un EPT d’infirmière de liaison sur deux
ans (2018-2019) ainsi que le budget 2018. Ce dernier sera adressé au canton.
7. Nouvelle(e) adhésion(s)
Membres affiliés de droit
Le 1er juin 2017 la Centrale Cantonale d’Information et de Coordination psychiatrique (CCICP) a été
opérationnelle. Cette nouvelle centrale travaille pour la psychiatrie à l’identique du Brio. En
conséquence, les établissements résidentiels dans ce domaine sont devenus des membres de droit au
même titre que le sont les EMS. Dès lors, le Foyer de l’Envol à Morges (lieu d’hébergement pour 9
résidents) qui dépend de l’APSIP (Association pour les Structures Intermédiaires Psychiatriques) est
devenu membre affilié de droit.
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