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Vaud, terre de réseaux

Tour à tour honnis et 
encensés –parfois par 
les mêmes- les réseaux 
désignent sur le terrain 
des réalités très diverses. 
Une fois dissipés les 
malentendus à leur sujet, 
s’impose le constat de leur 
diversité et de leur validité.

C’est pour en rendre compte 
que le présent numéro 
de Deltanews se propose 
d’ouvrir ses colonnes 
aux différents réseaux du 
canton. 

Nous découvrons que ce 
terme s’incarne à différents 
niveaux de notre système 
de soins, mû par l’élan 
participatif de ses acteurs 
et leur volonté de s’extraire 
d’une logique de silos pour 
mieux se coordonner.

Tirant parti des marges et 
interstices du système, ils 
en forment les interfaces 
et comblent les lacunes  

Editorial

« Une prise en charge et un parcours de 
santé réussis pour nos patients âgés et 
ceux souffrant de maladies chroniques 
résultent de la délivrance de prestations 
sanitaires et sociales coordonnées. Ces 
prestations doivent répondre aux 
besoins de soins de nos patients et 
s’inscrire dans le cadre d’une continuité 
des soins et, si possible, de dépenses 
maîtrisées ». 

Si nous sommes d’accord avec ce mantra 
de l’action politique, nous savons que 
ces parcours n’existent pas de façon 
appréhendable et communicable. 
Les construire consiste à mettre en 
œuvre des coopérations complexes 
qui impliquent un investissement des 
professionnels de santé directement 
concernés et, en particulier, les médecins 
traitant. 

Ces derniers n’ont pas besoin « d’être 
coordonnés », mais de disposer des 
outils qui leur permettent de piloter 
les processus cliniques dans lesquels 
ils sont impliqués. Ceci consiste 
essentiellement à leur fournir les outils 
de gestion et les systèmes d’information 
et de communication ainsi que les 
personnes compétentes pour les faire 
fonctionner.

Construire des parcours de santé 
implique, aussi, de faire coopérer des 
acteurs individuels et des acteurs 
institutionnels. Pour cela, il est 
nécessaire de repenser l’organisation 
des soins primaires de façon à disposer 
de réseaux d’action collective qui 
permettent la mutualisation et le 
décloisonnement. Ces réseaux fondés 
sur un projet médical explicite peuvent 

permettre de mettre en œuvre les 
moyens de communication, de pilotage 
et les interconnexions indispensables à 
l’atteinte des enjeux.

Pour être cohérents, ces parcours de 
santé doivent pouvoir être délivrés au 
sein d’un territoire de proximité. 

Que signifie un territoire de santé ?  Il 
s’agit d’un territoire, de taille moyenne, 
constitué par des fonctionnalités de 
recours aux soins complets au sein 
duquel les acteurs entre eux (public 
et privé) ont des liens contractuels 
formels et informels ainsi que des outils 
communs performants de transfert de 
l’information médicale. Les acteurs 
doivent bien se connaître et pouvoir 
garantir, ainsi, une prise en charge 
personnalisée, élargie et cohérente des 
patients âgés vulnérables et des patients 
souffrant de maladies chroniques. Ces 
éléments définissent, de fait, un réseau 
de santé de proximité.

La prise en charge récente de Mme 
Jeanne S. va illustrer ces éléments 
théoriques et permettre d’insister 
sur la nécessité de développer des 
échanges informatisés accessibles par 
tous les professionnels. Cette situation 
est, aussi, l’occasion de montrer que, 
de manière naturelle, les expériences 
réussies devraient faire sauter quelques  
«verrous» et «blocages psychologiques». 

Mme Jeanne S. est une patiente suivie 
médicalement, en ambulatoire, par 
l’Unité de Gériatrie Communautaire 
(UGC) des Hôpitaux Universitaires de 
Genève. Le chef de clinique de cette 
unité collabore à temps partiel, depuis    
une année, avec Cité générations. 
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permettant ainsi d’améliorer 
la qualité des soins délivrés aux 
patients.

Nous constatons que les réseaux 
sont le laboratoire de solutions 
innovantes aptes à relever une 
partie des défis auxquels se trouve 
confronté le domaine de la santé. 

Loin de faire figure de lanterne 
rouge, notre canton peut se vanter 
d’avoir rapidement su ménager 
un espace permettant leur 
développement. 

Tout ceci est aussi rendu possible 
grâce à l’enthousiasme qui anime 
ses acteurs, car derrière une 
terminologie parfois abstraite se 
déploient un enthousiasme et des 
efforts aussi utiles qu’ignorés.  
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Durant ses vacances, sa patiente 
est hospitalisée au sein de l’UATm 
(Unité d’Accueil  Temporaire 
médicalisée) de Cité générations. Le 
suivi des patients hospitalisés au sein 
de  cette nouvelle unité est conjoint 
entre les médecins traitants et le 
médecin de l’UGC, ceci en fonction 
du temps disponible, de l’expertise 
et des congés des uns et des autres.

Aussi « cocasse » que cela puisse 
paraître pour Mme Jeanne S., son 
médecin traitant (médecin 
des HUG) étant en 
vacances, c’est le 
médecin de ville en 
pratique privée 
qui va la suivre 
lors de son 
hospitalisation 
dans le cadre 
de l’UATm !

Dans le cadre 
de la prise en 
charge de Mme 
Jeanne S. par les 
HUG,  ayant déjà 
souscrit son adhésion à 
« MonDossierMedical.ch », dossier 
médical électronique partagé et 
sécurisé, ses données médicales 
sont accessibles et peuvent 
être transférées sur le dossier 
électronique patient Mediway de Cité 
générations. De la même manière, les 
données médicales contenues dans 
le dossier électronique Mediway 
sont transférées sur la plateforme 
informatique cantonale .  

De retour de vacances, le CDC de 
gériatrie reprend en charge le suivi de 
Mme Jeanne S. et il utilise de manière 
continue le dossier médical Mediway. 

A la fin du séjour, il transfère 
l’ensemble des informations, ainsi 
que le plan de soins partagé sur 
MonDossierMedical.ch, et peut 
intégrer l’ensemble des données 
médicales dans le dossier des HUG.  
Lors de la prise en charge de Mme 

Jeanne S., l’information médicale a 
été continue, le médecin de ville et 
hospitalier ont bénéficié des mêmes 
informations et ont utilisé le même 
dossier médical.

Durant l’hospitalisation la patiente 
a bénéficié d’un bilan gériatrique, 
d’une évaluation cardiologique de 
sa maladie aortique ainsi qu’une 
modification de son traitement 
du diabète avec le passage à 
une insulinothérapie lente. Une 

inscription à l’EMS de proximité 
a été remplie suite à une 

réunion de réseau 
en présence de sa 

famille.

La prise en charge 
de Mme Jeanne S. 
est restée stable 
et continue avec 
son médecin 

traitant et une 
structure de soins 

de référence. Cette 
prise en charge a 

aussi été cohérente 
grâce à une concertation et 

une coopération publique et privée. 
La coordination a été assurée grâce 
aux transferts d’information via la 
plateforme E-health du canton.

L’Etat de Vaud mise sur le 
déploiement d’un programme 
cantonal de la coordination des soins 
(article Dr Stéfanie Monod, SSP). Ce 
programme devrait permettre, à 
terme, de développer un langage, 
des processus et des outils communs. 

Comme nous l’avons fait dans le 
canton de Genève, le réseau Delta est 
proactif pour développer avec les 
réseaux de soins du canton un Réseau 
d’action collective qui permet la 
mutualisation et le décloisonnement 
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La coordination des soins
Thématique
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Le vieillissement de la 
population et l’augmentation 
de la prévalence des maladies 
chroniques obligent nos 
systèmes de santé à se 
repenser. Dans le Canton de 
Vaud, le patient est placé au 
centre des préoccupations du 
Service de la santé publique. 

Il s’agira de construire 
autour de lui un système 
qui permette d’évaluer 
rapidement ses besoins et de 
l’orienter vers la ressource la 
plus adaptée. Pour répondre 
à ce défi, les autorités ont mis 
en consultation un projet de 
décret qui propose d’instituer 
un programme cantonal 
de développement de la 
coordination des soins.

L’arrivée des baby-boomers à la 
retraite et la constante augmentation 
de l’espérance de vie bousculent 
nos sociétés. Dans le canton de 
Vaud, en 2030 déjà, un Vaudois sur 
cinq aura plus de 65 ans. Et au-delà 
des changements sociétaux que 
cela va impliquer, le vieillissement 
de la population va s’accompagner 
de changements épidémiologiques 
majeurs. 

L’avance en âge est en effet 
associée à un risque plus marqué de 
souffrir de maladie ou de handicap. 
Ainsi, la prévalence des maladies 
chroniques, de la polymorbidité 
et de la dépendance fonctionnelle 
va continuer d’augmenter. La 
croissance du nombre de personnes 
atteintes de démences va aussi 
complexifier la donne.

Pour répondre à ce défi, nos 
systèmes de soins, conçus 
historiquement autour de modèles 
de soins aigus épisodiques, vont 
devoir progressivement s’adapter 
à des modèles de soins chroniques 
et de longue durée. A ce titre, il 
s’agira de mettre en œuvre une 
coordination efficiente des soins 
autour du patient chronique et 
garantir la prise en compte de 
besoins non seulement médicaux, 
mais aussi fonctionnels et sociaux. 
Cette coordination des soins devrait 
permettre de renforcer la qualité des 
soins et globalement l’efficience du 
système. 

Le Canton de Vaud estime 
aujourd’hui nécessaire de renforcer 
les actions déjà entreprises dans 
le domaine de la coordination 
des soins et de les inscrire dans 
un cadre légal général, partagé 
par l’ensemble des partenaires 
concernés, subventionnés et non 
subventionnés. Un projet de décret 
récemment mis en consultation 
propose  a ins i  d ’ ins t i tuer 
un programme cantonal de 
développement de la coordination 
des soins. Ce programme s’adresse 
aux personnes souffrant de 
pathologies chroniques et multiples 
et/ou ayant des besoins médico-
sociaux complexes.

Coordination des soins : 
les éléments essentiels

Les personnes qui souffrent d’une 
ou plusieurs maladies chroniques 
se heurtent déjà à de nombreuses 
difficultés : fragmentation des 
interventions, multiplicité des 
acteurs, cloisonnement des 

institutions ou encore insuffisance 
du système d’information. La 
coordination des intervenants autour 
du patient et impliquant ce dernier, 
l’amélioration des interfaces et des 
transitions interinstitutionnelles 
et la continuité de la prise en 
charge apparaissent dès lors 
comme des points essentiels. Les 
réseaux de soins sont parties 
prenantes dans nos réflexions. 
Deux éléments-clés peuvent être 
mis en lumière: l’implication de la 
médecine de premier recours et le 
déploiement des outils de partage 
de l’information.

Vers un renfort de la médecine  
de premier recours

Dans le cadre d’une enquête 
réalisée dans le canton de Vaud, 
98% des personnes de 68 ans et 
plus interrogées ont déclaré avoir 
un médecin traitant. Dans 90% des 
cas, il s’agissait d’internistes ou de 
généralistes. 

Le médecin de premier recours doit 
à notre sens jouer un rôle central 
dans le dispositif. Il doit être  garant 
d’une relation de proximité et de 
confiance avec le patient et son 
entourage, ainsi que pour le suivi 
du patient sur une longue période. 
Il doit aussi jouer un rôle central 
dans la coordination des différents 
intervenants à domicile, ainsi que 
des différents prescripteurs et 
spécialistes.

Mais le médecin de premier recours 
a en général très peu de temps pour 
assurer les tâches de coordination 
indispensables lorsque la situation 
de soins est complexe. Il s’agira 
donc de renforcer la position du  

Dr Stéfanie Monod
cheffe du service de la santé publique du Canton de Vaud

L’Etat de Vaud présente son programme de 
développement de la coordination des soins



L’Etat de Vaud présente son programme de 
développement de la coordination des soins

Article
suite

  médecin de premier recours au 
centre du dispositif de prise en 
charge des patients et de favoriser 
et soutenir l’émergence de 
nouveaux modèles d’organisation 
de cette première ligne de soins.

Un langage, des processus et des 
outils communs

Les expériences réal isées 
montrent la nécessité d’un partage 
efficace des informations entre 
les intervenants, sur la base d’un 
langage et de processus communs 
d’évaluation et de suivi des patients. 
Aujourd’hui, un patient peut être 
évalué à domicile avec certaines 
échelles d’évaluation, alors que 
d’autres modes d’évaluation sont 
utilisés lorsqu’il arrive à l’hôpital 
ou dans une autre institution de 
soins. Dans ces situations, aucune 
comparaison objective n’est 
possible, la continuité des soins en 
ressort affectée, les évaluations et 
les examens se multiplient. 

A terme, un langage commun minimum 
et des processus d’évaluation 
similaires devraient permettre aux 
professionnels de santé d’appréhender 
de manière plus homogène les besoins 

de soins des patients qu’ils prennent 
en charge. 

De plus, pour assurer une 
d i s p o n i b i l i t é  ra p i d e  d e s 
informations et garantir une 
information structurée, l’utilisation 
d’un dossier électronique du 
patient partagé entre les différents 
intervenants doit aussi s’imposer, en 
garantissant bien sûr une sécurité 
totale des données. 

Depuis 2012, le DSAS collabore 
avec le canton de Genève dans le 
cadre de projets pilotes, notamment 
grâce à l'utilisation d'une solution 
technique commune proposée 
par La Poste suisse. Des projets 
pilotes d’échange de documents 
entre institutions ont été mis en 
œuvre. Des concepts communs 
sont actuellement à l’étude ou en 
test dans les deux cantons. Il s’agit 
d’un plan de soins partagé et d’un 
plan de traitement médicamenteux 
partagé construits dans le dossier 
électronique du patient. 

Le projet de décret mis en 
consultation devrait permettre de 
déployer plus largement ces outils 
de partage de l’information.

En conclusion, on peut rappeler 
qu ’un te l  programme de 
développement de la coordination 
des soins s’adressera prioritairement 
aux patients chroniques et 
polymorbides. 

L’amélioration de la qualité des 
soins, et en particulier de la 
continuité des prises en charge, 
représente un défi majeur et 
implique une adaptation progressive 
du rôle des acteurs de  santé. En ce 
sens, le service de la santé publique 
doit continuer d’identifier et mettre 
en œuvre les éléments structurels 
essentiels permettant de renforcer 
cet objectif. 

L’arrivée des baby-boomers à la retraite et la constante augmentation de l’espérance de vie bousculent nos sociétés. 
Dans le canton de Vaud, en 2030 déjà, un Vaudois sur cinq aura plus de 65 ans. 
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A la fin des années 90, pour 
faire face à l’évolution 
démographique et 
épidémiologique annoncée, 
le Canton de Vaud mettait 
en place huit réseaux de 
soins. Quinze ans plus tard,  
désormais au nombre de 
quatre, ces réseaux ont 
toujours pour mission de 
coordonner les situations 
complexes et les trajectoires 
des patients âgés dans le 
système de santé, de gérer 
des projets communs aux 
différents acteurs médico-
sociaux et de déployer à 
l’échelle régionale des 
programmes cantonaux de 
santé publique. 

Avec quel succès et quel 
avenir ? Tour d’horizon.
Les spécialistes s’accordent à dire que 
la pression sur notre système de santé 
d’ici à 2030 va se multiplier par deux, 
voire par trois. Dans le même temps, 
il est peu probable que les ressources 
augmentent dans la même proportion. 
Si nous voulons éviter le rationnement, 
il faut trouver des moyens d’augmenter 
significativement la productivité. Mais 
le système fonctionne principalement 
avec des ressources humaines, et la 
marge de progression de ce côté est 
réduite (sauf à penser que les soignants 
d’aujourd’hui tirent au flan, ce qui n’est 
assurément pas le cas !) Nous devons 
donc explorer d’urgence deux pistes 
qui permettent également d’accroître 
la productivité : l’innovation et la 
coordination. La première comprend 
notamment les progrès – qu’il y a 
lieu d’accélérer – dans le domaine 
du dossier médical informatisé et 
partagé entre patients, professionnels 

et institutions, ainsi que l’utilisation 
extensive des nouvelles technologies 
pour maintenir l’autonomie et la qualité 
de vie des patients. La seconde inclut 
toutes les méthodes de travail et 
d’organisation ainsi que les formes 
de prise en soins qui, elles aussi, 
améliorent l’efficacité et la fluidité 
du système de santé tout en tenant 
compte des besoins individualisés des 
patients. L’innovation et la coordination 
sont au cœur de la mission des réseaux 
de soins vaudois.

L’histoire des réseaux de soins vaudois 
remonte aux années 90. Une période 
intéressante à de multiples points de 
vue, qu’on pense à la chute du mur, à 
la fin de l’apartheid ou à l’avènement 
d’internet et de la téléphonie mobile. 
Mais une période de crise aussi, en 
particulier pour les finances publiques. 
Confrontant  les  perspectives 
économiques, démographiques et 
épidémiologiques, les autorités 
vaudoises ont adopté en 1997 les 
Nouvelles orientations de la politique 
sanitaire (NOPS). Celles-ci comportaient 
4 objectifs majeurs : la constitution 
de réseaux de soins, l’introduction 
de contrats de prestations en lieu et 
place des enveloppes historiques (et 
donc la définition d’indicateurs et 
la négociation de valeurs-cibles), la 
réforme des modalités de financement 
(selon le principe 
« l ’argent suit 
le patient ») et 
le déploiement 
d’une stratégie 
d’information de la 
population et des 
patients.

N a i ss a n ce  d e s 
réseaux vaudois

En 1998 était 
lancé l’appel à la 
constitution des 
réseaux de soins. 
L o g i q u e m e n t , 

8 associations d’institutions et de 
professionnels ont vu le jour autour 
des 8 hôpitaux régionaux, centres 
de gravité des 8 zones sanitaires de 
l’époque. « Boostées » par un Fonds 
d’innovation et d’appui à la constitution 
des réseaux (FIACRE) alimenté par 
des prélèvements obligatoires sur 
les subventions de leurs membres 
institutionnels, les associations 
nouvellement constituées ont déployé 
une énergie considérable pour 
récupérer ces moyens et expérimenter 
des nouvelles formes de coopération 
au travers de projets régionaux. Par 
ailleurs, l’Etat les a subventionnées 
directement et chargées de déployer 
à l’échelle régionale des programmes 
cantonaux de santé publique : 
Bureaux régionaux d’information et 
d’orientation (BRIO), Soins palliatifs ou 
encore Hygiène, prévention et contrôle 
de l’infection (HPCI).

En 2007, le Parlement vaudois 
inscrivait les réseaux de soins dans la 
loi et officialisait ainsi leur existence. 
La loi sur les réseaux de soins (LRS) 
fait obligation aux institutions 
subventionnées par l’Etat d’adhérer 
– et cotiser ! – au réseau de leur 
région. Elle précise aussi les missions 
des réseaux : coordination des soins, 
orientation des usagers et collaboration 
interinstitutionnelle. Les réseaux 

Philippe Anhorn
Directeur Réseau Santé Région Lausanne

Réseaux Santé Vaud
La coordination comme réponse à la pression croissante sur le système de santé



sont  aussi une instance de préavis 
pour le Département cantonal de la 
santé en matière de politique sanitaire.

Dans le même temps et jusqu’en 2012, 
par le jeu de fusions opérées pour 
des raisons évidentes d’efficience 
et en parallèle à la réorganisation 
hospitalière, les réseaux sont passés 
progressivement du nombre de huit à 
quatre. En 2014, ils se dotaient d’une 
appellation,  d’une identité visuelle et 
d’une présence sur internet communes 
(cf. carte d’identité des réseaux).

L’échelle régionale : 
idéale pour la coordination

Aujourd’hui les 4 réseaux offrent 
des prestations et services similaires 
mais déclinés à l’échelle régionale en 
tenant compte de leurs spécificités 
géographiques, démographiques ou 
encore institutionnelles. Cette offre 
comprend les Bureaux régionaux 
d’information et d’orientation (BRIO), 
des dispositifs régionaux de mise en 
œuvre de programmes cantonaux, par 
exemple dans le domaine du diabète 
ou des soins palliatifs, ainsi que des 
consultations (mémoire, gériatrie, 
proches aidants). Les réseaux sont 
par ailleurs, individuellement ou au 
travers de leur instance de coordination 
(CORES),  une force de proposition et 
d’action pour la mise en œuvre de la 
politique cantonale.

L’échelle des réseaux s’avère idéale 
pour mettre en œuvre une politique 
de coordination ou d’intégration des 
soins qui tient compte des besoins 
exprimés par la population locale 
et des ressources offertes par les 
professionnels et institutions de la 
région. C’est ainsi que Réseau Santé 
Région Lausanne doit aménager 
les prestations du BRIO en tenant 

compte de la présence d’un hôpital 
universitaire, d’une densité très élevée 
d’acteurs privés et publics et du fait 
que près de la moitié de la population 
vaudoise âgée de 75 ans et plus 
réside sur son territoire. Le Réseau 
Santé Nord Broye, de son côté, doit 
organiser ses prestations, en tenant 
compte d’un territoire très étendu 
avec plusieurs centres de gravité 
(Nord vaudois, Vallée-de-Joux, Broye 
vaudoise et fribourgeoise). Le Réseau 
Santé Haut-Léman a mis en place une 
prestation de suivi de santé, tant pour 
expérimenter une forme novatrice de 
prise en charge (gestion de cas) que 
pour tenir compte d’un tissu hospitalier 
encore très fragmenté (hôpital sur 5 
sites) en attendant l’ouverture dans 
quelques années de l’Hôpital Riviera-
Chablais Vaud-Valais. Quant au Réseau 
Santé Région La Côte, il organise son 
activité (par exemple le dispositif 
régional diabète « DiabOuest »)  en 
tenant compte des pôles multiples que 
constituent les hôpitaux et cliniques 
privées sur son territoire, et de l’identité 
très forte de chacun d’entre eux.

Quels réseaux demain ?

L’expérience de la coordination 
conduite depuis 15 ans avec les réseaux 
de soins vaudois est incontestablement 
positive. Cependant, elle repose 
largement sur une base de coopération 
volontaire. De nombreux projets 
atteignent aujourd’hui des résultats 
qualitativement intéressants, mais 
rarement significatifs d’un point 
de vue quantitatif dès lors qu’ils 
peuvent égratigner la liberté de choix 
ou l’autonomie de gestion de l’un 
ou l’autre des acteurs concernés – 
institutions ou professionnels – parfois 
aussi écartelés entre les positions 
défendues par leurs associations 

faîtières ou professionnelles et celles 
du réseau dont ils font partie.

Si la coordination des soins doit 
véritablement contribuer à améliorer 
la productivité  du système de 
santé, il faudra passer à la vitesse 
supérieure. Y compris en empoignant 
courageusement les questions de 
gouvernance et d’allocation de 
ressources.

Les réseaux vaudois doivent  participer 
à la réflexion conceptuelle et éthique, 
puis contribuer à la mise en place d’une 
politique assurant la continuité des 
soins pour les patients les plus 
vulnérables. Pour y parvenir, et selon 
les recommandations du rapport 
Vieillissement et Santé (2012), les 
réseaux devront rendre possible le 
dépistage précoce en vue de prévenir 
le déclin fonctionnel des personnes 
fragiles et déployer la gestion de cas 
(suivi de santé) pour améliorer leur 
prise en charge. Ils devront contribuer 
à élargir les filières de type disease 
management vers un système qui 
prend en compte la multimorbidité 
(Chronic Care Model). Sur le terrain et 
dans la communauté, ils devront 
proposer des services capables de 
venir en appui à la 1re ligne de soins 
(coordination avec les médecins 
t r a i t a n t s ,  é q u i p e s  m o b i l e s 
pluridisciplinaires, unités diagnostiques 
mobiles, etc.) Enfin, conjointement avec 
les services cantonaux et les organismes 
de prévention et de promotion de la 
santé,  i ls  devront intensifier 
l’information à la population et aux 
patients ,  pour expliquer les 
transformations à venir et favoriser le 
bon usage des services de santé à 
l’échelle de leur région.

Article
suite

Réseaux Santé Vaud
La coordination comme réponse à la pression croissante sur le système de santé

Dès leur émergence, les réseaux de soins ont noué des contacts 
étroits avec les médecins, individuellement ou au travers de la 
Société vaudoise de médecine (SVM). Une convention lie les 4 
réseaux actuels et la SVM. 

Celle-ci contribue financièrement aux activités des réseaux, tandis 
que les réseaux garantissent aux médecins une représentation 
au sein de leurs organes de gouvernance ainsi que dans les 
structures de projets qui les concernent. Si les médecins de 
famille sont les pierres angulaires d’une politique cantonale qui 
vise la continuité des soins,  la qualité de la prise en charge qu’ils 
proposent à leurs patients dépendra toujours davantage des liens 

et des informations qu’ils pourront obtenir et développer au 
sein des réseaux. Un formidable potentiel d’optimisation réside 
dans l’usage dynamique et volontaire des outils informatiques 
partagés. 

Le projet pilote « Mon traitement sécurisé », conduit actuellement 
dans le Réseau Santé Nord Broye autour du plan de médication 
des patients, en est un exemple vivant. L’appui et le gain de temps 
offerts aux médecins, notamment par l’organisation de « réseaux 
» avec les patients, leurs proches et les autres thérapeutes, au 
sein du dispositif « Suivi de santé » du Réseau Santé Haut-Léman 
est une autre illustration concrète de la collaboration souhaitée.

Quels bénéfices pour les médecins ?



De l’Afrique à un engagement politique sur le tard 

Né en 1956 à Neuchâtel, j’ai nourri 
depuis mon plus jeune âge le désir de 
devenir médecin, avec, il est vrai, quelques 
hésitations pour la théologie. Mon objectif 
était de partir au loin servir les plus démunis. 
En cours de formation, j’ai eu le privilège de 
rencontrer mon épouse Ariane, également 
médecin, qui partageait le même projet. 

Après mes études de médecine à Lausanne, 
puis une formation en médecine tropicale à 

Liverpool, j’ai eu la chance de pouvoir être formé  comme assistant 
aîné en chirurgie à Yverdon bien avant l’ère des scopies sous toutes 
leurs formes.

J’ai eu l’occasion de servir pendant 6 ans au Cameroun dans un 
hôpital de brousse où j’assumais les urgences chirurgicales et 
obstétricales qui n’avaient (presque) plus de secrets pour moi… J’ai 
également créé un petit  service d’échographie qui se révéla fort 
utile. Ce fut une belle période de vie avec la possibilité d’intégrer 
harmonieusement ma vie professionnelle, familiale et spirituelle.

De retour en Suisse depuis 1992, avec nos 3 enfants, j’ai achevé une 
thèse sur les troubles fonctionnels au Cameroun, avant de reprendre 
en 1994 à Echallens le cabinet de médecine générale de Charles 
Favre, fraîchement élu au Conseil d’Etat. 

Depuis 2010, j’ai eu à cœur  de m’engager davantage  pour notre 
société et je suis entré chez les vert’libéraux avec le désir de  trouver 
des solutions concrètes pour améliorer l’impact des activités 
humaines sur notre environnement. Je suis candidat vert’libéral 
pour le Conseil National aux élections d’octobre 2015 et je souhaite 
défendre une médecine de proximité qui contribuera à garder des 
soins accessibles à tous à un coût raisonnable. Je m’engage à soutenir 
une médecine de réseau pour laquelle le réseau Delta est un exemple 
et dans lequel  le souci de l’économicité est enfin intégré à notre 
activité médicale. Je me battrai pour davantage de transparence 
sur les coûts de tous les acteurs de la santé et je serai un fervent 
défenseur d’une Smarter Medicine (« less is more »).  

Etre nouveau et un peu naïf en politique n’a pas que des désavantages. 
Cela permet d’être encore plus à l’écoute des gens, ce qui a toujours 
été la priorité de mon activité de médecin.

 

Carte blanche à... 
Blaise Vionnet

Cercles de qualité 

Delta Vaud 2015
Retrouvez toutes les informations  
en allant sur la page d’accueil 
de Delta-data dans “Documents 
utiles” sous la rubrique “Informations 
générales”.
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Carte blanche à ... vous ?
Vous souhaitez vous exprimer librement dans le prochain numéro ?
Deltanews Vaud vous donne carte blanche ! Transmettez-nous votre texte (~1500 
caractères), une photo (haute définition), ainsi qu'une adresse e-mail de contact.
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