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BRIOCHE-WEB

INTRODUCTION
A propos de ce guide
Ce guide utilisateur est un mode d’emploi à destination des utilisateurs de BRIOCHE-WEB. Il
doit permettre à l’utilisateur de découvrir BRIOCHE-WEB, de comprendre son
fonctionnement et de l’utiliser de manière optimale.
Ce guide contribue en outre à l’harmonisation de la saisie de l’information dans BRIOCHEWEB au niveau cantonal. Il est le document de référence concernant les consignes de
renseignement des différentes rubriques de l’application.
Ce guide sera mis à jour parallèlement aux évolutions de BRIOCHE-WEB.

Qu’est-ce que BRIOCHE-WEB et comment y accéder ?
BRIOCHE-WEB est l’application informatisée « métier » des Réseaux de soins vaudois. Cet
outil permet aux collaboratrices et collaborateurs des BRIO et des EMS partenaires
d’effectuer l’ensemble de leurs tâches pour le BRIO sur un outil système (exception des IDL
en place au sein d’une institution qui doivent également utiliser les outils propres à
l’institution. Par exemple, le dossier patient de l’hôpital).
L’ensemble des collaborateurs des BRIO du canton utilisent la même version de l’application
BRIOCHE-WEB. Par contre, les BRIO n’ont accès en modification qu’aux données de leur
réseau de soins. Les utilisateurs d'un réseau peuvent accéder en consultation aux
informations des autres réseaux moyennant certaines conditions.
BRIOCHE-WEB est une application Web accessible via un navigateur Internet comme Google
Chrome, Internet Explorer ou Mozilla Firefox. L’accès est restreint aux institutions
concernées par son utilisation.
URL de connexion (adresse à entrer au niveau du navigateur internet) :
https://brioche.esante.vd.ch
BRIO RSHL  BRIO Réseau Santé Haut Léman
BRIO RSLC  BRIO Réseau Santé La Côte
BRIO RSNB  BRIO Réseau Santé Nord Broye
BRIO RSRL  BRIO Réseau Santé Région Lausanne
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BRIOCHE-WEB et l’activité des réseaux de soins
La loi sur les réseaux de soins (LRS) demande aux réseaux d’être instance de préavis pour le
département en matière de politique sanitaire (art 5 de la LRS). Elle précise également que
les réseaux sont consultés par le département pour tout projet ayant un impact sur
l’organisation sanitaire régionale (art7 de la LRS). Pour répondre à ces exigences légales, les
réseaux utilisent les données renseignées dans l’application BRIOCHE-WEB.
Par ailleurs, l’activité des BRIO est chiffrée par une série d’indicateurs appelés ICARE qui
permettent aux instances dirigeantes de suivre l’activité et de piloter les réseaux. Ces
données sont également extraites de l’application BRIOCHE-WEB.
Le renseignement de BRIOCHE-WEB doit donc se faire avec soin et en respectant les
consignes présentées ci-après.

Quelles sont les fonctionnalités de BRIOCHE-WEB ?
BRIOCHE-WEB permet de :


saisir des demandes d’orientation



faire le lien entre les places disponibles en EMS et les demandes d’hébergement



gérer les lits dédiés Courts Séjours



avoir une vue d’ensemble de la trajectoire des usagers dans le canton



générer des statistiques nécessaires au pilotage des réseaux

Les données saisies dans BRIOCHE-WEB alimentent également l’outil statistique ICARE qui
calcule en temps réel une vingtaine d’indicateurs d’activité destinés au pilotage du système
sanitaire cantonal.

Quel est le fonctionnement d’un dossier BRIOCHE ?
En règle générale, un dossier BRIOCHE est ouvert lorsqu’une demande d’orientation parvient
au BRIO ou lors d’une évaluation médico-sociale par une infirmière de liaison sur site
hospitalier ou par une infirmière de coordination au domicile.
Un dossier BRIOCHE est constitué de plusieurs onglets qui représentent les étapes
principales du processus d’orientation.
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Comment les infirmières de liaison utilisent BRIOCHE-WEB ?
Processus IDL versus saisie BRIOCHE-WEB
Le processus suivant décrit dans les grandes lignes les étapes du processus d’orientation sur
site hospitalier en mettant en évidence comment renseigner BRIOCHE-WEB pour chaque
étape.

Orientation CTR – Onglet CTR Projet d’orientation – Onglet Décision Evaluation – Onglet Demande

Infirmière de Liaison

Sortie – Onglet Issue
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Début du processus

Ouverture d’une
BRIOCHE

Evaluation du
patient

Onglet Demande

Décision
pluridisciplinaire
d’orientation

Onglet Décision

Orientation
CTR ?

Orientation
CTR ?

non

Commentaires/
Règles
En règle générale, toute
rencontre avec un patient dans
l’objectif d’effectuer une
évaluation médico-sociale
nécessite l’ouverture d’une
BRIOCHE.
S’il s’avère qu’un dossier est déjà
ouvert, il convient de contacter
l’IDL qui suit le dossier pour le
fermer (initiales «suivi par»).
Dans la mesure du possible,
l’évaluation et l’ouverture du
dossier se font dans la même
journée.

Lorsqu’une décision a été prise
par l’équipe pluridisciplinaire et
que l’usager a été informé de
cette décision, il convient de
renseigner l’onglet Décision. Si
l’orientation change, l’onglet doit
être modifié.

non
oui

Démarche pour une
orientation en CTR

Sortie du patient /
fin du processus

oui

Onglet CTR

Si l’orientation retenue est un
transfert en CTR (lit B), il
convient de renseigner l’onglet
CTR. Si l’orientation n’est pas un
CTR cet onglet ne doit pas être
renseigné.

Onglet Issue

L’onglet issue doit être renseigné
le jour de la sortie, du transfert,
etc. Le dossier sera
automatiquement archivé.
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Comment les infirmières-coordinatrices utilisent BRIOCHE-WEB ?
Processus Infirmière-coordinatrice versus BRIOCHE-WEB

Réception d’une demande

Demande provenant d’une infirmière de liaison BRIO
Le processus suivant décrit dans les grandes lignes les étapes du traitement d’une demande
d’hébergement en mettant en évidence comment renseigner BRIOCHE-WEB pour chaque
étape lorsque la demande provient d’un(e) infirmier/ère de liaison.
Infirmière-coordinatrice

BRIOCHE-WEB si demande IDL

Commentaires/Règles

Réception d’une
demande

Reprise de la
BRIOCHE

Une demande d’hébergement
est envoyée par l’IDL à la
coordinatrice qui prend la
main sur le dossier BRIOCHE
ouvert par l’IDL

Décision et préparation pour choix EMS

Décision

Sélection des
EMS potentiels

Réception d’une
annonce de
place

Onglet Décision
ajout des dates de
décision et d’issue
réalisable

Renseignement
de l’Onglet
Inscription

Renseignement
d’une Fiche
Annonce de
place

Entrée du résident

Présentation du dossier et confirmation de l’entrée

Envoi d’un
dossier à l’EMS

Réception de
la décision de
l’EMS

Confirmation
de l’entrée
dans l’EMS

Entrée en EMS

Compléter
l’onglet
Inscription

Renseignement
de l’onglet
Attribution

Renseigner
l’onglet Issue

La coordinatrice corrige au
besoin l’onglet Décision prérenseigné par l’IDL. Elle inscrit
notamment la date d’issue
réalisable qui correspond au
jour où l’usager peut être
transféré (l’ensemble des
documents sont en la
possession de la
coordinatrice).
La coordinatrice renseigne
l’onglet Inscription.
Parallèlement si une annonce
de place lui est parvenue, elle
complète la fiche Annonce de
place.

Lorsqu’une place annoncée
correspondrait au dossier, la
coordinatrice transmet le
dossier à l’EMS pour sélection.
Elle inscrit la date dans
l’onglet Inscription.
Après réception de la décision
de l’EMS, elle complète le
l’onglet inscription ainsi que
l’onglet Attribution si l’EMS a
accepté le dossier.

Une fois l’entrée en EMS
confirmée, vérifier que
l’onglet Issue soit
correctement renseigné. La
date d’issue doit correspondre
au jour de l’entrée.
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Réception d’une demande d’hébergement

Demande d’hébergement provenant d’un partenaire externe au BRIO
Le processus suivant décrit dans les grandes lignes les étapes du traitement d’une demande
d’hébergement en mettant en évidence comment renseigner BRIOCHE-WEB pour chaque
étape lorsque la demande provient d’un partenaire externe au BRIO.
Infirmière-coordinatrice

Réception d’une
demande

Décision et préparation pour choix EMS
Présentation du dossier et confirmation de l’entrée

BRIOCHE-WEB (demandes hors
BRIO)
Ouvrir une
BRIOCHE
Renseigner
l’onglet
Demande

Décision

Entrée du résident
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Sélection des
EMS potentiels

Réception d’une
annonce de
place

Envoi d’un
dossier à l’EMS

Renseigner
l’onglet
Décision

Renseigner
l’onglet
Inscription

Renseigner une
Fiche Annonce
de place

Compléter
l’onglet
Inscription

Réception de
la décision de
l’EMS
Confirmation
de l’entrée
dans l’EMS

Entrée en EMS

Renseigner
l’onglet
Attribution

Renseigner
l’onglet Issue

Commentaires

La coordinatrice reçoit une
demande d’hébergement. Elle
ouvre un dossier et renseigne
l’onglet Demande en fonction
des éléments à disposition

Une fois tous les documents
reçus, la coordinatrice
renseigne les onglets Décision
et Inscription.
Parallèlement, si une annonce
de place lui est parvenue, elle
complète la fiche Annonce de
place.

Lorsqu’une place annoncée
correspondrait au dossier, la
coordinatrice transmet le
dossier à l’EMS pour sélection.
Elle inscrit la date dans
l’onglet Inscription.
Après réception de la décision
de l’EMS, elle complète le
l’onglet Inscription ainsi que
l’onglet Attribution si l’EMS a
accepté le dossier.

Une fois l’entrée en EMS
confirmée, vérifier que
l’onglet Issue soit
correctement renseigné. La
date d’issue doit correspondre
au jour de l’entrée.
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Quelle est la confidentialité des données ?
Les données enregistrées dans BRIOCHE-WEB touchent au domaine médico-social et sont
donc strictement confidentielles. Cette confidentialité est garantie par des accès
personnalisés à l’application. Chaque utilisateur de BRIOCHE-WEB se voit attribuer un nom
d’utilisateur et un mot de passe personnel qui ne peut en aucun cas être transmis à un tiers
et qui devra être changé à intervalle régulier.
La loi (Loi sur la protection des données personnelles, LPrD art. 25 al.1 et Loi sur la santé
publique, LSP art 24) autorise en tout temps le patient à pouvoir consulter l’ensemble des
informations inscrites dans son dossier, y compris les notes. BRIOCHE-WEB n’étant pas une
application de type « dossier médical », l’utilisateur n’est donc pas autorisé à y renseigner
des éléments de type diagnostic médical, seuls des diagnostics infirmiers peuvent y figurer.

Transfert des données et consentement de l’usager
Certaines données saisies dans BRIOCHE-WEB peuvent être transmises à des institutions
médico-sociales partenaires des réseaux de soins vaudois lorsque l’orientation de l’usager le
demande ou pour les besoins de sa prise en charge. Si tel est le cas, l’usager devra être avisé
de ce transfert de données et avoir donné son consentement explicite.
Le mode de transfert des données doit respecter les standards de sécurités liés aux données
médicales et doit privilégier, chaque fois que cela est techniquement possible, le mode de
transmission électronique sécurisé.
Les parties suivantes du dossier BRIOCHE-WEB peuvent être transmises :


la demande d’orientation (onglet demande) à d’autres BRIO en utilisant les envois
électroniques inter-BRIO ;



le DMST (onglet DMST) aux EMS en utilisant les envois électroniques de l’application.

Les notes (onglet Notes) ne peuvent pas être transmises à des tiers, ni faire office de
remise de service.
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CONNEXION À L’APPLICATION
Pour se connecter à l’application, vous devez disposer d’un nom d’utilisateur et d’un mot de
passe.
1. Ouvrez un navigateur internet tel que Google Chrome ou Mozilla Firefox. Internet
Explorer est compatible avec BRIOCHE-WEB seulement à partir de la version 11. C’est
pourquoi vous devez demander la mise à jour de vos navigateurs à votre
administrateur informatique.
2. Tapez l’URL suivante dans la barre d’adresse : https://brioche.esante.vd.ch/
3. Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe
4. Sélectionnez le BRIO auquel vous êtes rattaché dans la liste déroulante puis cliquez
sur « Valider »
Vous serez ensuite redirigé vers la page d’accueil de votre compte.

1

Google
Chrome

Mozilla
Firefox

Internet
Explorer

2

3

4

Présentation de la page d’accueil

PRÉSENTATION DE LA PAGE D’ACCUEIL
1
2
3
4

5

6

7

8

La page d’accueil comporte 8 parties
1. Le bouton « Quitter » permet de se déconnecter de l’application. Il est important de
se déconnecter lorsque vous n’utilisez plus l’application pour éviter que des
personnes non autorisées accèdent ou voient des informations confidentielles depuis
votre poste de travail.
2. Les Liens utiles présentent les liens vers les sites des réseaux du canton de Vaud
3. Guide de l'utilisateur est le document de référence pour tout savoir sur Brioche
4. Profil actuellement connecté
5. 3 boutons
a. «Dossiers Brioche» permet d’accéder aux demandes d’orientation
b. «Planning courts séjours» permet d’accéder aux courts séjours enregistrés
c. «Information» permet de recenser toutes les demandes d'information
6. Il s’agit des rubriques auxquelles vous avez accès en fonction de vos droits
a. Consultation lits disponibles affiche les lits disponibles dans votre réseau
b. Recherche par critères rechercher des dossiers en fonction de critères issus
de la saisie des onglets "Demande* et "Décision"
c. Statistiques Brio donne des informations statistiques sur les établissements
d. Brioche – Liste et états diverses listes prédéfinies permettant d'exporter les
données vers Excel
7. « Fournir une adresse » permet d'indiquer une adresse mail pour recevoir les
présentations de dossiers et les confirmations d’annonce de lits (EMS)
8. Vous pouvez modifier votre mot de passe depuis cette rubrique.
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13

BRIOCHE-WEB

Comment modifier son mot de passe ?

1

2
3

1. Cliquez sur Changer le mot de passe pour accéder à la page de modification de mot
de passe
2. Entrez votre mot de passe actuel dans le premier champ. Dans les deux champs
suivants, vous devez saisir votre nouveau mot de passe.
a. Le mot de passe doit contenir au moins 5 caractères et peut être composé de
chiffres et de lettres.
b. Le mot de passe est sensible à la casse. Si vous avez choisi « hellobrioche » en
mot de passe et que vous essayez de vous connecter avec « HELLOBRIOCHE »,
cela ne fonctionnera pas.
3. Cliquez sur « Valider » pour enregistrer votre nouveau mot de passe. Un message de
confirmation devrait apparaître. Le nouveau mot de passe sera opérationnel dès la
prochaine connexion.

Présentation de la page d’accueil

Comment naviguer dans l’application ?

L’application ne doit pas restée ouverte si elle n’est pas utilisée. Si vous quittez votre poste
de travail, veillez à fermer BRIOCHE-WEB en cliquant sur le bouton Quitter.
Les fenêtres de l’application doivent toujours être fermées en utilisant les boutons de
l’application prévus à cet effet.
Pour revenir en arrière, utiliser le bouton Retour et non les flèches qui se trouvent sur la
barre de l’adresse.

14

15

BRIOCHE-WEB

PRÉSENTATION DE DOSSIERS BRIOCHE
En cliquant sur
depuis la page d’accueil, s’il s’agit de votre première
utilisation, il est fort probable qu’un message d’alerte apparaisse, vous informant que les
pop-up ont été bloqués.

Affichage des fenêtres pop-up depuis Google Chrome
2

3

1
4

1.
2.
3.
4.

Cliquez sur le bouton « OK »
Cliquez ensuite sur le pictogramme en haut à droite de la fenêtre
Sélectionnez « Toujours autoriser les pop-up et les redirections de https://brioche.esante.vd.ch »
Validez en cliquant sur le bouton « OK »

Présentation de Dossiers Brioche

Affichage des fenêtres pop-up depuis Mozilla Firefox

1

2

1. Cliquez sur Options et sélectionner "Autoriser les popups pour brioche.esante.vd.ch"
2. Cliquez sur le bouton "OK"
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Affichage des fenêtres pop-up depuis Internet Explorer

1

4

2

3

1. Fermer la fenêtre avec la croix. Ne pas cliquer tout de suite sur le bouton
« OK », sinon vous aurez le même problème à la prochaine connexion
2. Cliquez ensuite sur Options de ce site
3. Sélectionnez « Toujours autoriser »
4. Cliquer sur le bouton « OK »

Présentation de Dossiers Brioche

18

Présentation du menu de navigation
1

4

2

3

5

6

7

Le dossier Brioche comporte 13 onglets pour naviguer à travers le dossier de l’usager.
Le menu de navigation donne plusieurs informations sur le dossier en cours d’affichage. Ces
éléments d’information sont affichés sur tous les onglets.
1. Le dossier courant est le numéro du dossier en cours de consultation. Il s’agit d’un
numéro unique identifiant le dossier de l’usager.
2. Nom et prénom de l’usager, date d’ouverture de la demande d’orientation et nom du
BRIO qui gère le dossier.
3. Numéro unique de l’usager
4. Initiales de l’utilisateur qui a ouvert la demande d’orientation et celles de l’utilisateur
qui suit la demande. Ce ne sont pas forcément les mêmes personnes qui gèrent le
dossier de l’ouverture à la clôture.
5. Nombre de dossiers actuellement ouverts dans le réseau.
6. Menu de navigation dans les dossiers. Les flèches permettent de passer d’un dossier
à un autre. On peut aussi entrer directement un numéro de dossier et l’afficher en
cliquant sur .
7. La ligne verte permet de savoir qu’il s’agit d’un dossier ouvert. Si le dossier est
archivé, la ligne sera rouge. Si le dossier fait l’objet d’une demande de court-séjour, la
ligne sera orange.
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Moteur de
recherche

Outils
d’administration

Consultation de
dossiers

Echange entre
les partenaires

Outils d’administration
1. Mode est un outil de filtrage des dossiers. Il s’utilise avec les flèches de navigation
pour passer à travers les dossiers
a. Dossiers ouverts filtre l’affichage sur les dossiers ouverts.
b. Dossiers archivés filtre l’affichage sur les dossiers archivés.
c. Tous dossiers affiche tous les dossiers sans distinction.
d. Filtrer par usager filtre l’affichage sur tous les dossiers d’un usager.
2. Afficher
a. Usagers affiche les données administratives d’un usager. Attention : l'usager
qui s'affiche lorsque l'on clique sur le bouton "Afficher" est le tout premier
usager créé dans Brioche !
b. Etablissements affiche la liste des établissements qui sont des services
placeurs ou qui proposent des lits. Vous devrez faire une demande au SI
CORES pour toute modification dans la liste des établissements.
c. Lits donne une visibilité sur les lits disponibles ou attribués dans votre région.
Vous avez la possibilité de voir les dossiers des usagers inscrits dans chaque
lit.
3. Envoyer électroniquement vous permet d’envoyer des informations sur les usagers à
nos partenaires directement depuis l’application. Ces envois électroniques sont
possibles lorsque l’établissement a communiqué au BRIO une adresse mail de
réception de ces envois.
a. DMST permet d’envoyer de manière sécurisée et cryptée le DMST à un
établissement disposant du programme DIR Sadies. L’établissement
partenaire recevra le DMST directement dans son application.
b. Confirmation de CS permet d’envoyer à un établissement une confirmation
qu’un lit a été attribué à un usager en court séjour planning.

Présentation de Dossiers Brioche
4. Saisir
a. Demande d’orientation permet de saisir une nouvelle demande d’orientation
pour un usager.
b. Annonce de place sert au Brio à annoncer une place lorsque l'EMS ne peut
pas le faire pour des raisons techniques
c. Actualiser sert à actualiser le statut des dossiers (ouvert – ligne verte /
archivé – ligne rouge). Par exemple, lorsque vous saisissez une date d’issue à
aujourd’hui pour un dossier, le dossier est considéré comme archivé mais
reste ouvert, il sera réellement archivé automatiquement dans la nuit. Il est
parfois nécessaire de forcer l’actualisation du dossier pour pouvoir saisir une
nouvelle demande d’orientation pour l’usager.

Moteur de recherche
La recherche rapide permet de rechercher un usager ou un dossier dans Brioche. Vous
disposez de 4 moyens de recherche que vous pouvez combiner.

Par numéro d’usager

Chaque usager a un numéro d’usager qui est constamment affiché dans le menu de
navigation et qui est également présent sur la fiche Consultation d’usager. Vous devez saisir
le numéro d’usager puis cliquer sur le bouton « Chercher ». Une fenêtre pop-up va s’ouvrir
avec la fiche de l’usager.

Par Numéro de dossier

Chaque usager a un ou plusieurs dossiers. Le numéro de dossier est affiché dans le menu de
navigation sur la demande d’orientation et également dans la liste des dossiers de la fiche de
l’usager. Entrez le numéro de dossier puis cliquez sur le bouton « Chercher ». La page
courante va se réactualiser et charger le dossier demandé.
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Par nom et prénom
Recherche sur le nom-> beaucoup de
résultats

Recherche sur le nom et prénom->
résultats plus précis
1
2

3

1. Vous pouvez taper les premières lettres du prénom et les premières lettres du nom
pour rechercher l’usager. Il n’est pas nécessaire de taper les nom et prénom en
entier. Par ailleurs, vous pouvez également faire une recherche juste sur le nom ou
sur le prénom, cependant vous risquez de vous retrouver avec une liste de résultats
beaucoup plus grande.
2. Une liste de résultats va s’afficher en bas de page avec le nom de l’usager recherché.
Sélectionnez l’usager.
3. Cliquez sur . ou faites un double clic sur le nom / prénom de l’usager pour ouvrir
sa fiche. Celle-ci s’ouvrira dans une pop-up.

Par date de naissance

Souvent on trouve des usagers qui portent le même nom/prénom. Il est beaucoup plus rare
qu'ils soient en plus nés le même jour. La recherche par date de naissance peut s'avérer plus
efficace. Vous pouvez la sélectionner dans le calendrier en cliquant sur

Présentation de Dossiers Brioche

Echange entre les partenaires

Permet de déplier / replier
les résultats

Dossiers envoyés aux établissements

C'est ici que vous pouvez suivre l'état de vos présentations de dossiers faites aux
établissements. En cliquant sur le numéro de dossier vous accédez directement à l'onglet
"Inscriptions" de ce dossier/usager. En cliquant sur
vous faites disparaître la ligne !

Dossiers envoyés pour CS Planning

Idem "Dossiers envoyés aux établissements" mais pour les courts séjours uniquement

Demandes inter BRIO reçues : dossiers mis à jour

Apparaissent ici toutes les demandes d'orientation provenant des autres BRIO et pour
lesquelles un document a été mis à jour par le BRIO émetteur.
Pour intégrer le document dans le dossier, voir le chapître "Onglet documents" à la rubrique
"Documents à valider".
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Dossiers et DMST reçus

Les DMST envoyés à la Brioche depuis le programme des hôpitaux (Soarian) ou depuis le
programme des CMS (Medlink) s’affichent dans cette rubrique. Le tableau affiche le nom du
service expéditeur du DMST, le type d’hébergement s’il est mentionné dans le DMST, le nom
de l’usager et un bouton Ouvrir permettant d’afficher le DMST.
Lorsque le nom d’usager s’affiche en vert, c’est que l’usager existe déjà dans la Brioche. Vous
pouvez cliquer sur son nom pour consulter sa fiche usager.
Lorsque le nom d’usager s’affiche en noir, soit l’usager n’existe pas encore dans la Brioche,
soit il existe mais n'a pas été reconnu. Il faut alors vérifier qu'il n'y ait pas une faute
d’orthographe.
Le tableau affiche au maximum 20 DMST. Si le nombre 20 apparaît c'est possible qu'il y en
ait plus, dans ce cas il faut cliquer sur « Afficher la liste complète des DMST reçus » qui
permet de consulter tous les DMST reçus dans la Brioche et qui n’ont pas été traités.
Lorsque vous cliquez sur « Ouvrir », le DMST s’ouvre dans une fenêtre pop-up.

1

2

3

4

A la fin du document DMST vous pouvez :
1. Voir document joint affiche à l'écran le DMST en format PDF
2. Traiter permet d’associer le DMST à une demande d’orientation et donc de
renseigner l'onglet DMST. En même temps cela permet aussi de mettre à jour la
version PDF du DMST dans l'onglet Documents. Le DMST ne s’affichera plus dans les
DMST reçus.
3. Effacer supprime le DMST. Généralement, si vous supprimez un DMST, c’est qu’il
s’agit d’un doublon d’envoi. Le DMST ne s’affichera plus dans les DMST reçus.
4. Annuler ferme la pop-up. Le DMST continuera de s’afficher dans les DMST reçus car il
n’aura ni été traité ni été effacé.

Présentation de Dossiers Brioche

Consultation de dossiers

Mes dossiers ouverts selon initiales « suivi par »

Le tableau liste les dossiers ouverts pour lesquels vous avez inscrit vos initiales dans le suivi
de la demande d’orientation. Vous pouvez ouvrir le dossier en cliquant directement sur le
numéro de dossier. Dès que les dossiers seront archivés, ils disparaîtront de cette liste.

Mes derniers dossiers consultés

Vous trouverez la liste des derniers dossiers que vous avez consultés. Les dossiers archivés
s’affichent en rouge et les dossiers encore ouverts s’affichent en noir. Vous pouvez ouvrir les
dossiers en cliquant sur le numéro de dossier.
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Dossiers ouverts (long séjour et observation) sans notes récentes

On affiche les dossiers ouverts (en attente d'une place) qui n’ont pas eu de notes
récemment. Seuls les dossiers faisant l’objet d’une demande de long séjour ou de séjour
d’observation sont affichés ici.
La qualification de « notes récentes » est déterminée par la priorité donnée au dossier.
Pour un dossier en priorité 1 ou sans priorité, il sera affiché ici s’il n’a pas eu de note ces 30
derniers jours, pour un dossier en priorité 2, il faudra compter 90 jours et pour une priorité
3, 180 jours.

Comment rouvrir un dossier fermé ?
Dans l’onglet Navigation, cliquer sur le bouton « rouvrir dossier ». Changer la date d’issue
afin que le dossier ne se referme pas automatiquement la nuit suivante.
Si le bouton « rouvrir dossier » n'apparaît pas, c'est qu'il n'est pas possible de le rouvrir
parce qu'un autre dossier est ouvert pour ce même usager.

Comment détruire un dossier ?
Contacter un coordinateur BRIO, l’IDL ressource informatique ou le SI CORES qui sont en
mesure de détruire un dossier.

Gestion des usagers

GESTION DES USAGERS
Chercher un usager et consulter sa fiche
La liste des usagers est accessible depuis l’onglet navigation dans « Afficher Usagers ». Cela
aura pour effet d’ouvrir la fiche du premier usager créé dans BRIOCHE-WEB.

Ensuite vous devez cliquer sur le bouton chercher pour rechercher un usager. Une fenêtre
pop-up va s’ouvrir. Nous vous recommandons de taper les trois premières lettres du nom et
du prénom puis de cliquer sur « Chercher » pour afficher la liste de résultats. En cliquant sur
l’usager souhaité, la fiche de celui-ci s’ouvrira.
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Compléter le profil d’un usager
Cette fonctionnalité permet d’enrichir ou de corriger les données administratives de
l’usager.

1

3

4

5

6

2

7

1. Consultation d’usager contient les données administratives de l’usager. Vous pouvez
les compléter à tout moment via le bouton « Modifier cet usager ».
2. Liste des dossiers contient tous les épisodes d’un usager au sein de votre BRIO. Il
s’agit d’un résumé des demandes d’orientation. En cliquant sur le numéro de dossier,
vous pouvez ouvrir la demande d’orientation.
3. Trajectoire permet de consulter le parcours de l’usager au sein du canton. Vous
aurez donc accès à un résumé de tous les épisodes de l’usager au niveau cantonal. Le
nom du BRIO ayant géré l’épisode est indiqué.
4. Modifier cet usager permet de mettre à jour les données administratives de l’usager.
A noter que si l'usager déménage, il faut créer une nouvelle adresse afin de garder un
historique. Il est donc préconisé de ne jamais modifier une adresse.

Gestion des usagers
5. Créer un nouvel usager permet d’ajouter un nouvel usager dans la Brioche. Il faut
toujours vérifier que l’usager n’est pas déjà présent afin d’éviter les doublons.
6. Fermer permet de fermer la fiche consultée.
7. Liste des demandes d'information permet de consulter les demandes faites auprès
du I du BRIO.

Que faire en cas de doublon d’usager ?
Il arrive qu’un même usager existe sous deux profils dans la Brioche. La plupart des cas sont
liés au fait qu’avant l’unification des BRIO dans une seule Brioche, chaque BRIO avait sa
propre base d’usagers. Un usager étant passé par plusieurs BRIO se retrouve donc
aujourd’hui avec plusieurs profils.
Lorsque vous rencontrez un doublon d’usager, vous devez contacter le référent BRIOCHEWEB de votre BRIO en lui donnant le nom, prénom, date de naissance de l’usager et lui
préciser quel usager il faut garder.
L’IDL ressource informatique ou le SI Cores (sicores@rsvd.ch) fusionnera les deux usagers en
un seul. Il n'y aura donc plus qu'une seule fiche administrative. La fusion n’entraîne pas de
perte d’information car tous les dossiers des deux usagers sont rassemblés.
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DEMANDE D’ORIENTATION
Comment remplir une demande d’orientation ?
Pour remplir une demande d’orientation, il faut cliquer sur « Saisir demande d’orientation » depuis l’onglet Navigation.

1

2

3

4
5
6
9

7

8
10

1. Le bandeau contient le numéro de la demande d’orientation, la date d’ouverture et le nom du BRIO.
2. Dossier ouvert par contient les initiales de la personne qui ouvre la demande d’orientation. Si les initiales ne sont pas renseignées par défaut,
vous devez prendre contact avec le SI CORES afin qu’il vous attribue des initiales.
3. Dossier suivi par contient les initiales de la personne qui va suivre la demande d’orientation. Par exemple, une IDL peut suivre un usager au début
de la demande puis peut passer le relai à une infirmière-coordinatrice. L’infirmière coordinatrice va mettre à jour la demande en sélectionnant ses
initiales.
4. Les signets permettent d’attirer l’attention sur certaines caractéristiques qui doivent être prises en compte lors de l’orientation. Ils sont
également utiles à des fins statistiques. Les signets sont propres à chaque BRIO. Vous pouvez en sélectionner plusieurs.

Demande d’orientation
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5. Demande transmise aux BRIOS permet de transmettre de manière électronique des demandes d’hébergement à d’autres BRIO. Cette
fonctionnalité est réservée à des utilisateurs particuliers (en règle générale aux coordinatrices). Les consignes peuvent varier d’un BRIO à l’autre
(certaines IDL peuvent envoyer des demandes Inter-BRIO).
6. Demandeur : il convient d’indiquer ici d’où provient la demande. En règle générale, il s’agit du service/unité dans lequel se trouve l’usager.
7. Lieu de prise en charge : si le lieu de prise en charge diffère du demandeur, il est nécessaire d’indiquer ici, à l’aide du menu déroulant, dans quel
service/unité se trouve l’usager. Sinon vous pouvez laisser le champ vide.
8. Précision permet d’apporter des précisions sur le lieu de prise en charge. Il s’agit d’un champ facultatif.
9. Professionnel référent : il s’agit du nom du professionnel qui est en charge du dossier et qui peut renseigner sur la situation de l’usager. Le nom,
le prénom et la fonction doivent être indiqués en toute lettre (ne pas mettre d’initiales).
10. Tél : il s’agit du numéro de téléphone du professionnel référent.
11

12

13

11. Prise en charge désirée : il convient d’indiquer la prise en charge désirée par l’usager. Si ce dernier ne peut pas émettre un choix éclairé, utiliser
l’item « Toutes options ouvertes».
12. Nature de la prise en charge : lors d’un hébergement en EMS, d’un court séjour ou lors de la mise en place d’un CAT, il faut sélectionner la mission
de l’établissement qui correspondrait le mieux aux besoins de l’usager.
13. Dates souhaitées du court séjour : pour les demandes de court séjour uniquement, vous devez indiquer les dates de début et de fin envisagées.
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14

15

16

14. Usager permet d’indiquer les coordonnées de l’usager et diverses informations le concernant. Tous les champs connus de l’infirmière doivent être
remplis. Il est fortement recommandé de faire une recherche sur les premières lettres du nom et du prénom pour vérifier si l’usager est connu de
la Brioche. Cela permettra d’éviter les doublons et de ressaisir toutes les données administratives de l’usager. De plus, vous pourrez vérifier si
l’usager a déjà une demande d’orientation en cours. Si l’usager n’existe pas, vous pouvez en créer un à l’aide de la page « Nouvel usager » qui
s’ouvre par défaut en cliquant sur « Détails usager ». Ensuite vous pourrez cliquer sur le bouton « Sélectionner », la page de demande sera
rafraîchie avec le détail de l’usager.
15. Situation de l’usager au moment de la demande : il s’agit du lieu où se trouve l’usager au moment de la demande. A remplir en fonction du lieu
où se trouve l’usager. « Hôpital de soins aigus » pour les lits A ; « CTR » pour les lits B ; « Lit d’attente » pour les lits reclassés, etc…
16. Situation de l’usager avant la demande : indiquez ici le lieu où se trouvait l’usager lors de l’étape qui a précédé la demande actuelle.

Demande d’orientation
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17. Situation sociale : indiquez ici la situation sociale et l’état civil de l’usager. Exemple pour « Autre » : Vit chez sa fille
18. Reçoit déjà l’aide : à remplir si l’usager reçoit de l’aide ou s’il va en CAT. Exemple pour « Autre » : l’usager a une gouvernante à domicile.
19. Reçoit déjà l’aide d’un service à domicile : à remplir et préciser si besoin quel organisme d’aide à domicile intervient auprès de l’usager.
20. Assurances sociales : à remplir selon les informations à disposition.
AVS = Assurance vieillesse et survivant / AI = Assurance invalidité / Aucune = L’usager ne bénéfice d’aucune assurance / PC = Prestations
complémentaires / API = Allocation pour impotent / OVAM = Subsides de l'Office Vaudois de l'Assurance Maladie / RFM = Remboursement
Assurance Maladie
21. Curatelle : indique si l'usager a un curateur et de quel type de curatelle il s'agit
22. Problèmes particuliers : vous devez cocher tous les problèmes de l’usager qui pourraient être un frein à l’orientation demandée.
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24

25

26
27
28
29

30

31

32
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23. Personne de référence entourage : inscrivez le nom, prénom et lien avec l’usager de la personne de contact.
24. Téléphone : numéro de téléphone de la personne de contact.
25. Souhaits de l’usager et/ou son entourage : indiquez les souhaits de l’usager et / ou de son entourage concernant l’orientation et particulièrement
tout ce qui pourrait aiguiller les recherches d’établissement pour un hébergement. Par exemple : noms de 3 EMS, accès en transport public, jardin,
ville, région, etc.
26. Indications complémentaires : permet de saisir toute autre indication utile à l’orientation de l’usager. Par exemple, le montant envisageable pour
un supplément pour le souhait d’une chambre individuelle.
27. Le BRIO dispose d’un DMST : indiquez ici si vous avez eu accès au DMST de l’épisode précédent.
28. Le BRIO dispose d’un DMT : indiquez ici si vous avez eu accès au DMT de l’épisode précédent.
29. Supplément pour chambre individuelle : cochez « oui » ou « non » en fonction du souhait de l’usager. Si « oui », indiquez le montant maximum
du supplément dans « Indications complémentaires ».

Demande d’orientation

34

30. Consentement de l'usager : cochez Oui et entrez la date si l'usager a été informé et s'il a accepté que les données le concernant soient transmises
aux différents partenaires des réseaux de soins.
31. Date de la demande : inscrivez la date à laquelle l’évaluation médico-sociale de l’usager est réalisée. La saisie de la demande doit être réalisée,
dans la mesure du possible, le jour même de l’évaluation ou, au plus tard, dans la même semaine.
32. Demandeur : le champ demandeur est redondant avec le champ numéro 6. Il n’est pas nécessaire de le remplir sauf si vous souhaitez apporter
des précisions sur le demandeur.
33. Boutons Sauver et Fermer : « Sauver » permet d’enregistrer la demande d’orientation. Après avoir cliqué sur « Sauver », un message de
confirmation s’affichera si tous les champs obligatoires ont été remplis. « Fermer » permet de clôturer la demande d’orientation sans
l’enregistrer.
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Comment envoyer une demande inter-brio ?
Lorsque vous voulez envoyer une demande d'orientation à un autre BRIO, il faut au préalable avoir un dossier complet !

2

1

3

1.
2.
3.

Cliquez sur
pour sélectionner le BRIO auquel vous souhaitez envoyer la demande d’orientation.
Sélectionnez le BRIO.
Cliquez sur OK pour valider votre choix.

Demande d’orientation

5

4

6

4.
5.
6.

La fenêtre se recharge et une enveloppe apparaît à côté du nom du BRIO.
Quand le nom du BRIO s’affiche en bleu, cela signifie que la demande est préparée mais pas encore envoyée.
Sélectionner les documents à joindre à votre demande et cliquez sur l’enveloppe 4 pour envoyer la demande d’orientation au BRIO.
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7
8

9

10

11

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Une fois la demande envoyée, une confirmation apparaît à côté de l'enveloppe
Quand le nom du BRIO s’affiche en orange, cela signifie que la demande a été envoyée
Le nom du BRIO s’affiche en rouge lorsque celui-ci a refusé la demande d’orientation
Vous pouvez adresser la demande à un autre BRIO en reprenant les étapes précédentes
Si le BRIO a accepté la demande d’orientation, le nom du BRIO sera affiché en vert.
Dans l’onglet Issue, pour autant que ce soit votre souhait, vous pouvez clôturer la demande
en cochant "Demande d’orientation retirée" et en indiquant "Orientation par autre BRIO"

12

Onglet opars

ONGLET OPARS
L’outil d’aide à l’orientation OPARS (Orientation de la Personne Âgée dans le réseau de soin) n’est plus utilisé par les BRIO.
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ONGLET DMST
Le DMST (Document Médico-Social de Transmission) est le document cantonal qui permet la transmission des informations administratives et médicosociales de l’usager lors d’un transfert.
Cet onglet est alimenté quand un DMST électronique est reçu d’un hôpital via l’outil Soarian ou d’un CMS via l’outil MEDLINK. Dans le même temps le
DMST au format PDF est intégré dans l’onglet Documents.
L'envoi d'un DMST à un EMS ne se fait que lorsque l'EMS a déjà répondu favorablement à une présentation de dossier. L'autre condition à remplir est que
l'EMS doit disposer du programme DIR Sadies pour intégrer automatiquement le DMST dans son logiciel.

Comment envoyer un DMST électronique à un partenaire ?
1

2

3

4

1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Envoi électronique du DMST.
Sélectionnez l’EMS destinataire dans la liste déroulante. Seuls les EMS équipés du programme DIR Sadies sont proposés.
Vous pouvez apporter des précisions sur votre demande dans le champ message.
Précisez à qui est adressé le DMST puis cliquez sur Envoyer. Un message vous confirmera l’envoi du DMST.

Onglet décision
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ONGLET DÉCISION
La décision est le reflet de l’orientation proposée par l’infirmière de liaison et l’équipe médicale en charge du patient.
1

2
3

« Projets d’orientation » affiche un résumé des orientations proposées à l’usager et à sa famille. Cela permet de garder un historique des propositions et
des décisions lors d’une demande d’orientation.
1. « Ajouter » permet de créer un nouveau projet d’orientation en cas de changement de projet ou de refus du précédent projet.
2. La loupe
3. La croix

permet de visualiser chaque projet. Le projet en cours de visualisation apparaît au-dessus de Décision pour l’orientation
sert à supprimer le projet. Elle permet aussi de savoir sur quel projet on se trouve.

Vous devez cocher l’item correspondant au projet d’orientation retenu pour l’usager puis les précisions relatives à l’orientation.
S’il s’agit d’un retour à domicile ou d’un hébergement dans un appartement protégé, vous indiquez, au besoin, avec aide à domicile, avec CAT.
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Pour un hébergement de court séjour, long séjour ou séjour d’observation, vous devez indiquer la mission de l’établissement qui correspond aux besoins
de l’usager.
Pour un CTR, vous indiquez la mission correspondante.
4

5

6
7

Si l’orientation proposée est un retour à domicile ou un hébergement dans un appartement protégé avec l’aide d’un prestataire de soins, vous devez
renseigner les Soins nécessaires en cliquant sur Ajouter.
4.
5.
6.
7.

Cliquez sur Ajouter pour ajouter des soins.
Sélectionnez le type de soins puis choisissez le soin dans la liste déroulante.
Choisissez la fréquence journalière (1/4 = 1 fois par jour, 4/4 = 4 fois par jour).
Puis la fréquence hebdomadaire (1/7 = 1 jour par semaine, 7/7 = tous les jours) et cliquez sur Ajouter.

Vous devez répéter cette opération pour chaque prestation de soins.

Onglet décision
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8

10
11
9

8. Avec permet d’indiquer si d’autres prestations doivent être mises en place à domicile.
9. Vous devez renseigner si la décision a été acceptée ou refusée.
10. La date de la décision est la date à laquelle la décision a été prise par l’équipe de professionnels de santé et communiquée à l’usager.
11. La date d’issue réalisable est la date à partir de laquelle le transfert peut être envisagé. Par exemple : date d’entrée en EMS, date de sortie
d’hôpital ou de transfert, etc. Vous devez mettre à jour la date si la sortie de l’usager est repoussée pour raison médicale.

43

BRIOCHE-WEB

12

13

14

12. Documents : vous pouvez indiquer les documents à fournir pour l’orientation et leur état
de préparation. Par exemple, indiquer si un DMST a bien été reçu, facilite la coordination
entre collègues. Cette rubrique est un outil de travail qui peut être utilisé librement par
l’utilisateur.
13. Rencontres : les rencontres permettent d’indiquer chaque entretien réseau ou rencontre
famille qui ont été organisés durant le processus d’orientation par le collaborateur BRIO.
Les entretiens téléphoniques de plus de 15 minutes sont aussi à mentionner.
14. N’oubliez pas d’enregistrer les modifications en
cliquant sur Sauver.
13

12

Onglet CTR
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ONGLET CTR
Cet onglet est le tableau de bord des inscriptions en CTR. Il permet de garder un historique des inscriptions réalisées et des choix.
1

3

4

2

5

1. CTR : choisissez dans la liste déroulante le ou les CTR auxquels une demande d’admission sera envoyée puis cliquez sur Ajouter. Répétez cette
opération pour ajouter d’autres CTR.
2. Date : vous devez inscrire la date du jour où la demande est envoyée au CTR. Vous pouvez la saisir manuellement ou à l’aide du calendrier. Par
défaut, l’application met la date du jour.
3. Choix / Refus : cochez les cases correspondantes aux situations suivantes.
a. Choix us. (usager) : l’usager a choisi le CTR ou est d’accord pour le CTR proposé.
b. Refus us. (usager) : l’usager refuse ce CTR.
c. Choix pro. (professionnel) : le CTR a été choisi par les professionnels.
d. Refus pro. (professionnel) : le CTR a refusé la demande d’admission.
4. Motif de refus professionnel : lorsque Refus pro. est coché, vous devez inscrire le motif qui a conduit au refus de l’admission. Exemple : refus
assurance.
5. N’oubliez pas d’enregistrer les modifications en cliquant sur Sauver.
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ONGLET INSCRIPTIONS
Cet onglet est le tableau de bord des inscriptions dans les EMS, les appartements protégés ou les autres BRIO. Il permet de garder un historique des
inscriptions réalisées et des choix.

1

2

4

5

3

9

10

11

12

6

7

8

Onglet inscriptions
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Comment remplir l’inscription
1. EMS / Appartements protégés / Autres BRIOS : choisissez dans la liste déroulante l’EMS, l’appartement protégé ou le BRIO auquel une demande
va être envoyée puis cliquez sur Ajouter. Répétez cette opération pour ajouter d’autres établissements.
2. Priorité : vous devez sélectionner le degré de priorité à donner à la demande d’hébergement. Pour cela, vous pouvez vous référer aux critères de
priorisation NEPAL. (Processus de priorisation des demandes d’hébergement Long Séjour en Gériatrie et Psychogériatrie, version du 15.09.2011)
3. Date : vous devez inscrire la date du jour où la demande est envoyée à l’établissement. Par défaut, l’application met la date du jour.
4. Choix / Refus : cochez les cases correspondantes aux situations suivantes.
a. Choix us. (usager) : l’usager a choisi l’établissement ou est d’accord pour l’établissement proposé.
b. Refus us. (usager) : l’usager refuse la proposition de l’établissement en question.
c. Choix pro. (professionnel) : l’établissement a été choisi par les professionnels.
d. Refus pro. (professionnel) : l’établissement a refusé la demande d’admission.
5. Motif de refus professionnel : lorsque Refus pro. est coché, le motif qui a conduit au refus de l’admission dans la liste déroulante est obligatoire.
6. Commentaire : c'est ici qu'apparaissent les commentaires du Brio et de l'établissement
7. Date plac. souhaitée : date d'entrée souhaitée par l'établissement
8. Réponse établissement : c'est ici qu'apparaît le statut de la demande d'orientation auprès de l'établissement (En attente / Accepté / Refusé)
9. Bouton "Présenter doss." : à l'aide de ce bouton vous présentez le dossier à l’établissement :
a. Présenter le dossier pour avis à l’établissement : vous avez des doutes sur la compatibilité de l’établissement avec le dossier présenté ou
vous voulez démontrer à l’usager que cet établissement ne lui convient pas, suite à sa réponse
b. Présenter le dossier pour une place disponible : vous vous positionnez pour obtenir la place qui a été annoncée comme libre par
l’établissement
10. Vous pouvez sélectionner les documents à envoyer à l’établissement. Par défaut, DMST, DMT et Ordonnance sont cochés d’office. Ces documents
doivent se trouver au préalable sous l’onglet Documents. Vous devez avoir au moins 1 document à joindre à votre demande
11. Dans le même temps vous pouvez (facultatif) ajouter un commentaire à votre demande qui s’affichera sous le point 6
12. Finalisez votre demande en cliquant sur Envoyer le dossier à l’établissement (l’EMS sera avisé par mail qu’un nouveau dossier lui a été présenté)
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Envoi de la présentation de dossier

4

2

1

1. Un bouton «Envoyer Doc» s’affiche pour les établissements à qui vous avez déjà envoyé le dossier, et vous permet de lui transmettre de nouveaux
documents. (l’EMS sera avisé par mail qu’un nouveau document a été joint au dossier ou qu’un document déjà envoyé a été mis à jour)
2. Tant que l’établissement n’a pas répondu, le status reste « En attente »
3. L’établissement peut répondre sur un dossier depuis son compte Brioche via le lien «Mes dossiers reçus»
4. Pour les demandes InterBrio la présentation de dossier se fait depuis l'onglet Demande (envoyer demande préparée). La préparation de la
demande se fait soit depuis l'onglet Demande, soit depuis la liste déroulante "Autres BRIOS"

3
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Vision de l’EMS après avoir cliqué sur « Mes dossiers reçus

1

2

3

3

4

5

1. Dans la liste de « Mes dossiers reçus » apparaît dans la dernière colonne le bouton « Consulter les dossiers » en face du lit choisi par le BRIO
2. Après avoir cliqué sur le bouton

1

une nouvelle fenêtre apparaît avec le dossier présenté et l’EMS peut visionner les documents annexés

3. L’EMS peut soit Accepter soit Refuser le dossier. Au maximum 3 dossiers peuvent être présentés pour une même place. Dans ce cas l'EMS sera
obligé s'il accepte un des dossiers de refuser en même temps les deux autres.
4. Dans le cas d’un refus, le motif doit impérativement être mentionné
5. Bouton permettant à l’EMS d’envoyer sa réponse au BRIO
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Comment attribuer une place à un usager
1. Le BRIO est averti via ce lien qu’une présentation de dossier a été acceptée

2. Le BRIO peut alors vérifier dans la liste de quel dossier/usager il s’agit et ouvrir directement l’onglet Inscriptions du dossier
(La petite coche verte à droite permet de faire disparaître l'affichage dans la liste)

N° du lit attribué

3. La dernière étape consiste à attribuer le lit de manière définitive à l’usager
Attention, l’attribution nécessite des droits au niveau de la Brioche dont disposent les coordinatrices mais pas les IDL !

Onglet attribution
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ONGLET ATTRIBUTION
Cet onglet permet d’attribuer un lit à un usager en EMS, en HNM ou en Appartement Protégé. Le lit doit, au préalable, avoir été annoncé dans la Brioche.
Soit il est renseigné manuellement par les coordinatrices du BRIO, soit de manière automatique après avoir « Attribuer le lit » sous l’onglet Inscriptions

1

2

3

4
6
5

1. Place réservée le : indiquez la date de réservation de la place annoncée.
2. Placement effectif le : indiquez la date à partir de laquelle
l’usager entrera dans l’établissement.
3. Séjour : sélectionnez le type de séjour correspondant.
4. Mission : sélectionnez la mission correspondante.
5. Cliquez sur Sauver pour continuer l’attribution.
6. La page se recharge, cliquez sur le bouton choisir lit. Une
fenêtre pop-up va s’ouvrir.

7

7. Cliquez sur
pour sélectionner le lit. Le lit est désormais
attribué. La page va se recharger.
8. Si cela s’avère nécessaire, vous pouvez annuler le placement
en cliquant sur Libérer le lit.
8
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ONGLET ASSISTANT SOCIAL
Cet onglet est le reflet des prestations effectuées par les assistantes sociales auprès de l’usager.

1

2
3

4
5
6
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AS – 1er intervenant : sélectionnez les initiales de l’assistant social.
AS – 2ème intervenant : si le dossier est repris par un autre assistant social, sélectionnez les initiales correspondantes.
Début de l’intervention : vous devez inscrire la date de début d’intervention de l’assistant social.
Fin de l’intervention : vous devez inscrire la date de fin d’intervention de l’assistant social.
Lieu de l’intervention : sélectionnez le lieu où l’assistant social intervient (en règle générale, le lieu où se trouve l’usager).
Provenance de la demande : sélectionnez la personne ou l’entité qui a fait appel à l’assistant social pour intervenir dans la situation.
Personne(s) de référence : inscrivez les personnes de référence de l’usager utiles à l’assistant social dans la situation. Vous pouvez ajouter d’autres
personnes en cliquant sur le bouton Ajouter.

Onglet assistant social

8

9

8. Prestations effectuées : sélectionnez l’ensemble des prestations sociales effectuées
pour l’usager.
9. Rencontres : inscrivez les réseaux et rencontres de famille qui ont été organisés par
l’assistant social durant son intervention. Pour cela, vous devez cliquer sur le bouton
Ajouter puis remplir la date et le type de réseau.
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ONGLET ISSUE
Cet onglet est la dernière étape de la demande d’orientation. L’issue est le lieu de transfert de l’usager ou l’état qui vient clore la demande.
Si l’issue est un placement en EMS, l’onglet se complète automatiquement avec les éléments de l‘Attribution.
1
2

3

4

1. Choisissez l’issue correspondante à la situation
a. Domicile avec ou sans CMS: l’usager rentre dans son lieu de vie (y compris les retours en EMS, HNM ou appartement protégé uniquement
s’il s’agit du même établissement). Si une aide à domicile est mise en place, précisez le prestataire de soins à domicile.
b. Décès : l’usager est décédé avant son orientation (Le nom apparaît entre parenthèses).
c. Demande d’orientation retirée : la demande d’orientation a été retirée, précisez la raison dans le menu déroulant
d. Court séjour : l’usager va effectuer un Court Séjour non géré par le BRIO. Précisez l’urgence
e. Séjour d’observation : l’usager va effectuer un séjour d’observation avec évaluation par le BRIO.
f. Long Séjour : l’usager est hébergé en institution pour un Long séjour. Cochez si le séjour est provisoire.
g. Hôpital de soins aigus : l’usager est hospitalisé en soins aigus (lit A). Précisez à l’aide du menu déroulant dans quel service ou hôpital.
h. CTR : l’usager est hospitalisé en CTR (lit B). Précisez à l’aide du menu déroulant dans quel service ou CTR.
i. Prestation de conseil : la demande n’aboutit pas à une véritable orientation. Seuls des conseils ont été prodigués.
j. Home non médicalisé : l’usager entre dans un home non médicalisé (HNM).
k. Appartement protégé : l’usager entre en appartement protégé (uniquement si c’est la première entrée).

Onglet issue
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2. Enchaînement + Ouvrir nouveau dossier : permet d’ouvrir un nouveau dossier après fermeture. Les données administratives et une partie de
l’onglet « Demande » sont reprises automatiquement. C’est également le cas si l’issue d’un dossier est un long séjour provisoire ou un séjour
d'observation, une nouvelle demande d’orientation sera ouverte.
3. Date : inscrivez la date d’issue (sortie, transfert, placement, etc.) manuellement ou en vous aidant du calendrier. Le dossier se fermera
automatiquement à la date inscrite dans l’onglet Issue.
4. N’oubliez pas d’enregistrer les modifications en cliquant sur Sauver.
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ONGLET TRAJECTOIRE
La trajectoire permet d’avoir un résumé du parcours de l’usager à travers les BRIO du canton de Vaud.

Sur la gauche apparaissent tous les réseaux par
lesquels l’usager est passé

Il est possible de consulter les dossiers des autres
réseaux pour autant qu’un motif soit indiqué

Vous ne pouvez accéder aux informations des autres réseaux qu’en consultation, aucune modification ou ajout n’est possible.
Pour ce faire, vous devez justifier votre demande et ainsi le dossier vous sera accessible pendant 24h sans autre justification.

Onglet notes
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ONGLET NOTES
Cet onglet a la particularité d’être commun à tous les dossiers (épisodes) d’un même usager.
Il permet de documenter le dossier par des notes et ainsi d’indiquer toute information utile à l’orientation et à la prise en charge du patient. Il facilite la
coordination et le suivi des démarches entre collègues.
Chaque note est datée et signée automatiquement de son auteur.
Les notes sont organisées de la plus récente à la plus ancienne. Pour faciliter le repérage, elles sont groupées par épisode (couleur différente à chaque
changement d’épisode).

3
1

4

2

1.
2.
3.
4.

5
Tout nouvel épisode (dossier) implique une nouvelle couleur pour la note
Possibilité de consulter les notes plus anciennes qui existent
Symboles signifiant que cette note est modifiable et supprimable parce que vous en êtes l’auteur
C’est ici que vous créez une nouvelle note. Attention, par défaut, vous allez rajouter une note au dernier dossier, ici le n°518308. Si vous désirez
rajouter une note à un autre dossier, il vous faut au préalable cliquer une fois sur le n° de dossier concerné.
Vous pouvez le voir en haut à gauche de la fenêtre

5. Ne pas oublier de Sauver sinon toute votre saisie sera perdue
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Quelques recommandations d’usage sur les notes :


produire des écrits qui soient respectueux des personnes ;



privilégier des phrases courtes ;



éviter les copier-coller de notes ou de textes précédents ;



respecter les règles orthographiques d’usage ;



veiller au suivi, à la cohésion des notes, éviter la répétition ;



si un intervenant est mentionné (p. ex. un médecin, un assistant social, etc.) préciser son nom afin de pouvoir se référer à la bonne personne le
cas échant ;



utiliser des abréviations et des sigles répertoriés afin que le langage soit accessible à tous ;



bannir les abréviations de style télégraphique ;



bannir le style « ordre » ou « message » ;



éviter le « on » et le « nous » mais utiliser le « je ».

Aucun diagnostic ne doit figurer dans les notes !

Onglet documents
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ONGLET DOCUMENTS
Permet de télécharger les documents nécessaires à la présentation du dossier. Les documents mis dans cet onglet peuvent être envoyés aux
établissements via l’onglet Inscriptions. Dans le cas où un dossier a déjà été présenté avec les documents présents dans cet onglet, à chaque
modification ultérieure (ajout, remplacement ou suppression), un mail sera envoyé à l’EMS pour le prévenir du changement

1

2

1

Le bouton Parcourir permet d’aller chercher le document depuis votre poste de travail

2

Vous pouvez à tout moment supprimer le document en cliquant sur

3

Cliquez sur Télécharger les documents pour intégrer les documents au dossier de l’usager

4

Pour chaque document téléchargé, vous devez ensuite lui associer un Type depuis la liste
déroulante. Vous ne pouvez attribuer les types : DMST, DMT et Ordonnance qu’une seule
fois. Si vous désirez rajouter par exemple une deuxième ordonnance, vous devrez utiliser
le type Autre et saisir un descriptif

5

Vous devez Sauver avant de quitter

3

4

5
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RECHERCHE PAR CRITÈRES
Ce formulaire permet d’effectuer des recherches en combinant plusieurs critères provenant des dossiers des usagers.
1
2

3

4

5

6

7

8

1.
2.
3.
4.
5.

Date de la demande : information provenant de la demande d’orientation.
Sexe : provient de la fiche usager.
Mission décidée : information provenant de l’onglet Décision. (choix multiples)
Priorité : issue de l’onglet Inscriptions. Vous pouvez cocher 0 si vous souhaitez afficher les dossiers sans priorité renseignée. (choix multiples)
Demandeur : information provenant de la demande d’orientation. Vous pouvez sélectionner plusieurs demandeurs en maintenant enfoncée la
touche Ctrl de votre clavier et en cliquant avec la souris sur les différents éléments de la liste déroulante.
6. Situation de l’usager : provient de la demande d’orientation. (choix multiples en procédant de la même manière qu’au point 5)
7. Prise en charge désirée : provient de la demande d’orientation. (choix multiples)
8. Orientation décidée : provient de l’onglet Décision. C’est l’orientation décidée par les professionnels. S’il y a plusieurs projets pour un dossier,
seul le dernier apparaît. (choix multiples)

Recherche par critères

9
11

10

12
13
16
14

15
18
17

9. Limiter à : vous pouvez limiter les résultats aux dossiers ouverts et aux séjours d’observation. (choix multiples)
10. Dossier suivi par : correspond aux initiales renseignées dans la demande d’orientation.
11. Signet : correspond aux signets sélectionnés dans la demande d’orientation. (choix multiples)
12. Inscriptions dans un EMS : provient des informations saisies dans l’onglet Inscriptions. (choix multiples)
13. Refus : correspond aux refus des EMS renseignés dans l’onglet Inscriptions.
14. Issue : information provenant de l’onglet Issue. (choix multiples)
15. Date de l’issue : information provenant de l’onglet Issue.
16. Placement dans un EMS : information provenant de l’onglet Attribution.
17. Trier par : correspond à l’ordre d’affichage des résultats de recherche.
18. Sélectionner : permet de lancer la recherche.
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Résultat obtenu après avoir cliqué sur Sélectionner





















Doss. : numéro de dossier de l’usager
Usager : nom de l’usager
Date dem. : date de création de la demande
Sexe : sexe de l’usager
Séj. : prise en charge désirée par l’usager
Urgent : séjour urgent oui/non
Domicile : type d’aide à domicile désirée par l’usager(CMS / CAT / etc…)
Demandeur : service d’où émane la demande
Réf. : professionnel de référence de la demande
Suiv. : initiales de l’infirmière en charge du dossier
Pri. : priorité de la demande
Orientation décidée : orientation décidée par les professionnels (long séjour, etc…)
Mission décidée : nature de la prise en charge (gériatrie, etc…)
Issue réalisable : date à laquelle l’usager devrait « changer de lieu »
Susp. : dossier ouvert (oui / non)
Obs. : l’usager est en séjour d’observation au moment de la demande
Issue : orientation finale quand le dossier est clôturé
Date issue : date de fin de l’épisode quand le dossier est clôturé
Sig. : signets rattachés au dossier

Comment annoncer une place vacante ? (procédure EMS)
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COMMENT ANNONCER UNE PLACE VACANTE ? (PROCÉDURE EMS)
Sur la page principale, il faut sélectionner « Annonce de place » et remplir le formulaire qui s’affiche. A noter que dans ce formulaire, le nom de l’EMS est
déjà renseigné et qu’une fois le formulaire rempli, l’EMS a le choix d’envoyer son annonce au BRIO ou de ne rien faire.

Dans le cas où l’annonce de lit est envoyée, l’EMS reçoit un mail de
confirmation lui indiquant que le BRIO l’a bien reçue. Dans le même
temps, le BRIO, lors de sa prochaine connexion à la Brioche verra
apparaître à l’écran une fenêtre pop-up lui indiquant qu’un nouvelle
annonce de lit lui a été envoyée.
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COMMENT ANNONCER UNE PLACE VACANTE ? (PROCÉDURE BRIO)
Pour diverses raisons, des fois d’ordre technique, il est possible au BRIO d’annoncer lui-même une place vacante. Pour ce faire, les coordinatrices doivent
passer par « Dossiers Brioche » / « Saisir : Annonce de place » et remplir le formulaire. A noter que dans ce formulaire, le nom de l’EMS est à sélectionner
1. Sélectionnez l’établissement pour lequel vous annoncez une place
disponible
2. Date de l’annonce : correspond à la date de saisie de l’annonce de lit
3. Libre à partir de : est la date à partir de laquelle le lit est disponible
4. Libre jusqu’au : si la place est disponible pour une période donnée,
indiquez jusqu’à quelle date
5. Annonceur (nom, prénom) : nom et prénom de la personne qui
annonce le lit
6. Annonceur (téléphone) : n° de téléphone de la personne qui
annonce le lit
7. Annonceur (fax) : n° de fax de la personne qui annonce le lit
8. Mission : cochez la mission correspondante
9. Type de place : cochez le type de place
10. Détails de la place : cochez polyvalent si l’EMS peut accueillir
indifféremment un homme ou une femme.
11. Chambre / appartement à : cochez le nombre de lits dans la
chambre.
12. Indications supplémentaires : aucune information sur un patient ne
doit être mentionnée.

1

8

2
3
4
5
6
7
9
10

11

12

Planning court séjour
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Planning court séjour
2

1

3

5
4

6

1. Navigation permet de sélectionner le calendrier de tous les EMS ou d’un seul EMS. Vous pouvez ensuite sélectionner le mois et l’année que vous
voulez afficher. Vous devez valider votre choix en cliquant sur
2. Recherche usagers permet de chercher un usager et d’accéder à la liste de tous ses courts séjours avec le nombre de jours passés, à sa trajectoire
et de lui attribuer un lit
3. Gestion des lits :
a. Liste des lits sert à interroger, ajouter ou modifier des lits dans les établissements
b. Attribuer lit permet d’attribuer un lit de court séjour à un usager
4. Calendrier : il s’agit du planning d’occupation des lits de l’établissement avec le nom des usagers qui séjournent dans les lits.
5. Il s’agit du numéro de dossier de l’usager qui effectue un court séjour. Vous pouvez cliquer sur le numéro de dossier pour accéder au détail du
court séjour et ainsi effectuer diverses modifications
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6. Vous trouverez les codes couleurs additionnels utilisés sur le planning à la page suivante

Codes couleurs des dossiers envoyés

1
2
3

1. Lorsque le nom du patient et son numéro de dossier sont inscrits en gris (1) : le dossier a été envoyé à l’établissement et est «en attente».
2. Lorsque le nom du patient et son numéro de dossier son inscrit en noir (2) : le dossier a été accepté par l’EMS, ou bien le séjour a débuté (il est
alors «accepté par défaut», même en l’absence d’une réponse de l’EMS).
3. Lorsque le patient est inscrit sur fond rouge (3) : le dossier a été refusé par l’EMS. Il convient pour le BRIO de supprimer le séjour du planning et de
présenter un nouveau dossier.

Planning court séjour

Consultation du planning
L’EMS peut également consulter son planning court séjour en cliquant sur le lien «Planning
courts séjours» :

Depuis le planning, l’EMS peut cliquer sur le numéro de dossier pour consulter la
fiche du séjour. Depuis cette fiche il est possible de cliquer sur les documents pour
les consulter.
L’EMS peut également accepter ou refuser le dossier, en ajoutant un commentaire
et envoyer sa réponse au BRIO.
Lorsqu’un dossier est accepté, les documents restent visibles depuis cette fenêtre
durant tout le séjour.
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Liste des courts séjours d’un usager
Depuis le planning court séjour, vous pouvez afficher la liste des courts séjours effectués par un usager au sein de votre BRIO.
2

1

4
6
7

3

5

1. Entrez les premières lettres du nom et du prénom de
l’usager dont vous souhaitez voir les courts séjours.
2. Cliquez sur Chercher usagers. Une pop-up avec une
liste de résultats va s’afficher.
3. Sélectionnez l’usager
4. Cliquez sur Voir la liste des courts séjours. Une pop-up
va s’ouvrir.
5. Vous trouverez la liste des courts séjours effectués par
l’usager.
6. Permet d'afficher la trajectoire de l'usager
7. Permet d'attribuer un lit à l'usager

Planning court séjour

Attribuer un lit
Pour attribuer un lit, il faut se rendre sur le planning court-séjour.

1

2
3
4
5
6
7

8

9

10

11
13

12
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1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez sur
Une pop-up va s‘ouvrir.
Sélectionnez l’établissement, puis la chambre, puis le lit dans la chambre.
Entrez les dates de séjour. Précisez s’il s’agit d’un court séjour urgent ou non.
Entrez la date de décision si le court séjour venait à devenir un long séjour.
Cochez la case séjour hors statistiques si le lit devient indisponible pour cause de travaux par exemple. Cette fonctionnalité permet
d’informer les autres collaborateurs sur l’indisponibilité d’un lit.
6. Date de sortie : confirmée / non confirmée, sélectionnez non confirmée si la date de sortie de l’usager est incertaine.
7. Commentaire : ajoutez quelques renseignements sur le motif du court séjour (visible que par le BRIO)
8. Bloquer permet de réserver le lit sur le créneau de date renseigné précédemment. Le lit sera affecté à « Inconnu ». En cliquant sur inconnu, vous
pourrez modifier l’attribution de lit et l’affecter à un usager.
9. Sexe : renseignez le sexe de l’usager.
10. Dossier existant / nouveau dossier : sélectionnez le cas qui s’applique à votre usager. Si l’usager a déjà un dossier ouvert, sélectionnez dossier
existant puis cliquez sur
La pop-up va s’actualiser.
11. Sélectionnez dans la liste déroulante l’usager auquel vous attribuez le lit puis cliquez sur
La pop-up va s’actualiser et va vous présenter
les documents que vous pouvez sélectionner pour envoi à l'établissement.
12. Avant de cliquer sur
vous pouvez rédiger un petit commentaire à l'attention de l'EMS. Un message de confirmation va s’afficher et le
planning court séjour va s’actualiser.
13. Le lit est désormais affecté à l’usager sur le créneau de date renseigné.

Planning court séjour
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Propriétés d’un court séjour
Depuis le planning court séjour, vous pouvez accéder aux propriétés de chaque séjour et les modifier.

1

2

3

4
5
7

6

1. Cliquez sur le numéro de dossier qui s’affiche devant le nom de
l’usager. Une pop-up va s’ouvrir.
2. En cliquant sur le numéro de dossier, vous accéderez
directement à la demande d’orientation.
3. Cliquez sur le nom de l’usager pour accéder à sa fiche usager et
à sa trajectoire
4. Changement de lit en cours de séjour permet de changer
l’usager de lit durant son séjour.
5. Changer sert à modifier les propriétés du séjour de l’usager. Par
exemple, vous pouvez confirmer la date de sortie de l’usager,
modifier les dates de séjour.
6. Supprimer sert à supprimer le séjour de l’usager du planning
court séjour.
7. Envoi de confirmation électronique permet d’envoyer à l’EMS
une confirmation de séjour de l’usager ainsi que les dates de
séjour.
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Changement de lit pour un patient pendant son séjour

1

Sur le planning, cliquez sur le numéro de
dossier de l’usager

3

2

Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur
«Changement de lit en cours de séjour»

Entrez la nouvelle chambre et la date à laquelle le
résident sera changé de chambre, et cliquez sur
« Changer » pour confirmer
15
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Attention ! S’il y a plus de 2 changements à faire durant le séjour du patient, il faut :
-

Déplacer tout le séjour sur une chambre 999 avec le bouton « Changer »
Effectuer les découpages un par un en commençant par la fin du séjour et en utilisant le bouton « Changement de lit en cours de séjour »
Lorsqu’il ne reste plus que la première partie du séjour dans la chambre 999, il faut faire « Changer » pour la remettre dans la bonne chambre

Exemple :
Jean est prévu pour le lit A du 1 au 30 janvier
Nous sommes le 2 janvier (PENDANT le séjour)
Jean doit changer pour le lit B le 12 janvier
Jean doit changer pour le lit C le 24 janvier
Changer 999 / 2. Changement en cours de séjour C le 24 janvier / 3. Changer B
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Renseigner l'issue finale
Le lien vers les dossiers en attente d’un CS affiche aussi les «dossiers archivés», c’est-à-dire les dossier en fin de séjour ou dont le séjour est
terminé.
Depuis le tableau des dossiers archivés, l’EMS a la possibilité de renseigner l’issue finale du patient après son court séjour. Quand elle est
validée, le patient disparait de la liste des dossiers archivés pour l’EMS.

Sélectionnez une issue
finale parmi les choix
proposés
Envoyez au BRIO pour valider l’issue finale.
Le patient disparaitra de la liste.

Brioche : Liste et états
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BRIOCHE : LISTE ET ÉTATS
Dossiers en suspens
Concerne tous les dossiers encore ouverts, c’est-à-dire les dossiers en suspens qui n’ont pas d’issue et de date d’issue renseignés. Le lien « afficher
notes » permet d’afficher les notes relatives à chaque dossier.















N° doss. : numéro de dossier de l’usager
Obs. : une * signifie que l’usager est en séjour d’observation
Réf. : il s’agit du professionnel qui suit le dossier
Nom : nom de l’usager
Prénom : prénom de l’usager
Séj. : il s’agit de la prise en charge désirée par l’usager
Mission : c’est la mission de l’établissement recherché pour l’usager
Orientation décidée : il s’agit de la dernière orientation proposée
Pri. : c’est la priorité donnée au dossier dans l’onglet Inscriptions
Etabl. : il s’agit de l’établissement attribué à l’usager
Rés. : c’est la date de réservation de l’établissement
Plac. : c’est la date de placement effective dans l’établissement
Signet : ce sont les signets sélectionnés sur le dossier
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Distribution des dossiers
Concerne tous les dossiers encore ouverts classés par professionnel responsable du suivi selon le champ "Suivi par". Le lien « afficher notes » permet
d’afficher les notes relatives à chaque dossier.















N° doss. : numéro de dossier de l’usager
Obs. : une * signifie que l’usager est en séjour d’observation
Réf. : il s’agit du professionnel qui suit le dossier
Nom : nom de l’usager
Prénom : prénom de l’usager
Séj. : il s’agit de la prise en charge désirée par l’usager
Mission : c’est la mission de l’établissement recherché pour l’usager
Orientation décidée : il s’agit de la dernière orientation proposée
Pri. : c’est la priorité donnée au dossier dans l’onglet Inscriptions
Etabl. : il s’agit de l’établissement attribué à l’usager
Rés. : c’est la date de réservation de l’établissement
Plac. : c’est la date de placement effective dans l’établissement
Signet : ce sont les signets sélectionnés sur le dossier
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CTR : listes d'inscrits
Concerne tous les dossiers encore ouverts faisant l'objet d'une inscription en CTR, classés par CTR. Le lien « afficher notes » permet d’afficher les notes
relatives à chaque dossier.
















N° doss. : numéro de dossier de l’usager
Obs. : une * signifie que l’usager est en séjour d’observation
Serv. plac. : provenance de la demande d’orientation
Réf. : il s’agit du professionnel qui suit le dossier
Nom : nom de l’usager
Prénom : prénom de l’usager
Sexe : sexe de l’usager
N° us. : numéro de l’usager
Ouvert le : date d’ouverture de la demande d’orientation
Pri. : c’est la priorité donnée au dossier dans l’onglet Inscriptions.
Séjour : c’est le séjour renseigné dans l’onglet issue
Mission : c’est la mission de l’établissement.
Date d'issue réalisable : c’est la date à partir de laquelle le patient peut être transféré
Signet : ce sont les signets sélectionnés sur le dossier
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EMS / Appartements protégés : listes d'inscrits
Concerne tous les dossiers encore ouverts faisant l'objet d'une inscription en EMS classés par EMS. Le lien « afficher notes » permet d’afficher les notes
relatives à chaque dossier.
















N° doss. : numéro de dossier de l’usager
Obs. : une * signifie que l’usager est en séjour d’observation
Serv. plac. : provenance de la demande d’orientation
Réf. : il s’agit du professionnel qui suit le dossier
Nom : nom de l’usager
Prénom : prénom de l’usager
Sexe : sexe de l’usager
N° us. : numéro de l’usager
Ouvert le : date d’ouverture de la demande d’orientation
Pri. : c’est la priorité donnée au dossier dans l’onglet Inscriptions.
Séjour : c’est le séjour renseigné dans l’onglet issue
Mission : c’est la mission de l’établissement.
Date d'issue réalisable : c’est la date à partir de laquelle le patient peut être transféré
Signet : ce sont les signets sélectionnés sur le dossier
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Services placeurs
Concerne tous les dossiers encore ouverts classés par service placeur. Le lien « afficher notes » permet d’afficher les notes relatives à chaque dossier.















N° doss. : numéro de dossier de l’usager
Obs. : une * signifie que l’usager est en séjour d’observation
Serv. plac. : champ vide puisque la liste est triée par service placeur
Réf. : il s’agit du professionnel qui suit le dossier
Nom : nom de l’usager
Prénom : prénom de l’usager
N° us. : numéro de l’usager
Ouvert le : date d’ouverture de la demande d’orientation
Pri. : c’est la priorité donnée au dossier dans l’onglet Inscriptions.
Séjour : c’est le séjour renseigné dans l’onglet issue
Orientation décidée : il s’agit de la dernière orientation proposée
Date d'issue réalisable : c’est la date à partir de laquelle le patient peut être transféré
Signet : ce sont les signets sélectionnés sur le dossier
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Séjours d'observation
Contient tous les usagers ayant un séjour d'observation en cours. Le lien « afficher notes » permet d’afficher les notes relatives à chaque dossier.












N° doss. : numéro de dossier de l’usager
Réf. : il s’agit du professionnel qui suit le dossier
Nom : nom de l’usager
Prénom : prénom de l’usager
N° us. : numéro d’usager
Mission : c’est la mission dans laquelle l’usager fait son séjour d’observation
Etabl. : c’est l’établissement dans lequel se déroule le séjour d’observation
Ouverture : date d’ouverture de la demande d’orientation
Evaluation : date du réseau prévu pour la prise de décision suite au séjour d’observation
Signet : ce sont les signets sélectionnés sur le dossier
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Courts séjours planning : Liste des séjours abandonnés
Contient tous les séjours qui ont été supprimés.










Dossier : numéro de dossier de l’usager
Nom, prénom : nom et prénom de l’usager
Date de naissance : date de naissance de l’usager
Sexe : sexe de l’usager
EMS : nom de l'EMS dans lequel le séjour devait avoir lieu
Début : date début de séjour prévu
Fin : date de fin de séjour prévu
Commentaire : commentaire saisi dans le planning court séjour

80

81

BRIOCHE-WEB

Prestations des assistants sociaux (AS)
Contient toutes les prestations des assistantes sociales.










N° doss. : numéro de dossier de l’usager
Usager : nom, prénom de l’usager
Début intervention : début de l’intervention de l’assistante sociale
Fin intervention : fin de l’intervention de l’assistante sociale
Lieu intervention : lieu d’intervention de l’assistante sociale
Provenance demande : de qui provient la demande d’assistance sociale
Prestations effectuées : prestations effectuées par l’assistante sociale
Intervenant : ce sont les assistantes sociales qui ont suivi le dossier.

SUPPORT BRIOCHE-WEB
Vos demandes de support peuvent être adressées par courrier électronique à l’adresse
suivante : sicores@rsvd.ch
Si vous devez détruire un dossier ou fusionner deux usagers, contactez en premier lieu les
coordinateurs BRIO qui ont les droits pour effectuer ces opérations.

GLOSSAIRE ET ABRÉVIATIONS
AI : assurance invalidité
AS : assistant social
API : allocation pour impotent
AVS : assurance vieillesse et survivant
BRIO : bureau régional d’information et d’orientation
CAT : centre d’accueil temporaire
CMS : centre médico-social
CS : court séjour
CSP : court séjour planning
CTR : centre de traitement et de réhabilitation
DIR : dossier informatisé du résident (programme de la société SADIES)
DMST : document médico-social de transmission
DMT : document médical de transmission
EMS : établissement médico-social
HNM : home non médicalisé
IDL : infirmier/ère de liaison
LS : long séjour
OVAM : subsides de l'office vaudois de l'assurance maladie
PC : prestations complémentaires
PEG : gastronomie endoscopique percutanée
RFM : remboursement assurance maladie
RSHL : Réseau Santé Haut Léman
RSLC : Réseau Santé La Côte
RSNB : Réseau Santé Nord Broye
RSRL : Réseau Santé Région Lausanne
SASH : service des assurances sociales et de l’hébergement
SI CORES : systèmes d’information de la coordination des réseaux de santé
SPAH : structure de préparation et d’attente à l’hébergement

