
Atelier de l'ALASS 

Lausanne - Suisse - 16 & 17 mai 2008  

Réseaux, filières et coordination des soins  

Org. A. Decollogny, Réseau de soins ARCOS, Lausanne (anne.decollogny@arcos.vd.ch) 

G. Tinturier, Service de la santé publique, Lausanne (gerald.tinturier@vd.ch) 

J.B. Wasserfallen, CHUV, Lausanne, (jean-blaise.wasserfallen@chuv.ch) 
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Inscription : erika.bovard@vd.ch 

Délai : 15 avril 2008  

En raison du financement à la prestation et de pratiques médicales de plus en plus spécialisées, 
l'intervention des institutions et des professionnels de santé est très segmentée. Le cloisonnement 
qui en résulte est préjudiciable aux patients, surtout en cas de maladies chroniques. La qualité des 
soins et la rationalité économique impliquent en effet une prise en charge coordonnée et continue 
du patient tout au long de la chaîne des soins.  

L'atelier a pour objectif de débattre des politiques et des mesures mises en place pour remédier au 
cloisonnement du système de soins et contribuer ainsi au développement de prises en charge 
intégrées.   

L'atelier est ouvert aux membres de l'ALASS. Les frais de transports, d'hôtel et de repas sont à 
charge des participants. L'inscription à l'atelier est gratuite. En cas de places disponibles, l'atelier est 
ouvert à des non membres, pour autant qu'ils s'acquittent d'une cotisation annuelle. Une 
confirmation de l'inscription sera envoyée par les organisateurs aux personnes régulièrement 
inscrites.  

Informations pratiques: 
Réservation d'hôtels www.lausanne-tourisme.ch 

Lieu de l'atelier Auditoire Beaumont, Bâtiment de l'Hôpital Beaumont 

Avenue de Beaumont - 1011 Lausanne 

Accès facilité par l'avenue Pierre Decker 

Horaires Vendredi 16 mai : 09h00 à 12h30 / 14h00 à 17h30 
Samedi 17 mai : 08h30 à 13h00 

Transports publics Bus nos 5 et 6. Arrêt CHUV. Voir plan annexé 

 

Bulletin d'inscription à retourner par e-mail avant le 15 avril à: erika.bovard@vd.ch 
Prénom, Nom  

Adresse  

Je suis membre de 
l'ALASS 

 

oui 

 

non. Veuillez m'envoyer un formulaire pour devenir  
membre 

Je m'inscris pour le 
repas de midi du 16 mai 
(environ CHF 20.-) 

  

oui 

 

non 

http://www.lausanne-tourisme.ch


Réseaux, filières et coordination des soins 
Atelier ALASS - 16 et 17 mai 2008 - Lausanne (Suisse) 

Vendredi 16 mai  : accueil dès 8h30 
Ouverture de l'atelier 
9h Importance des maladies chroniques et conséquences Brigitte Santos-Eggimann 

 
Coordination des soins : quel est le problème ? Pierre Huard 

 
Contexte suisse Gérald Tinturier 

10h Discussion  

10h30 Pause café  

 

Suisse (Canton de Vaud) 
11h Les réseaux de soins du Canton de Vaud Anne Decollogny 

Vincent Mattys 

 

Le Bureau d'Information et d'Orientation des patients du Nord-vaudois 
(BRIO) 

Yves Kühne 

 

Le système d'information associé au BRIO ( La BRIOCHE) Jorge Guimera 

12h Discussion  

12h30 Repas  

14h La liaison entre l'hôpital somatique et la communauté Frédérique Gautier 
Jean-Blaise Wasserfallen 

 

La liaison entre les services psychiatriques et la communauté Charles Bonsack 

 

Les équipes mobiles de soins palliatifs Yvan Bourgeois 

15h Discussion  

15h30 Pause  

 

Italie et France 
16h Determinanti, modelli e strumenti per il miglioramento della continuità 

assistenziale verticale ed orizzontale 
Paolo Tedeschi 

 

Les réseaux de cancérologie français: légitimité et adversité Pascal Bonafini 

 

Rete di saperi, saperi per la rete. Una esperienza di alte formazione in 
una regione italiana 

Giovanna Vicarelli 

17h Discussion  

Samedi 17 mai 

Suisse (cantons du Tessin, Vaud et Genève 
8h30 Percorsi clinici tra ospedale pubblico e riabilitazione privata Luca Merlini 

 

La rete riabilitativa RehaTicino Gianni Rossi 

 

Rete sanitaria : la creazione delle premesse strutturalli per un miglior 
coordinamento delle Cure 

Merzio Della Santa 

9h30 Discussion  

10h Pause café  

10h30 La filière de prise en charge des patients diabétiques (DIABAIDE) Isabelle Hagon-Traub 

Géraldine Steyaert 

 

Prise en charge intégrée des toxicodépendances (AZIMUTH) Jean-Michel Clerc 

 

Le réseau de soins DELTA à Genève : situation et perspectives Philippe Schaller 

11h30 Discussion  

 

Clôture de l'atelier 
12h00 La politique des réseaux en France au carrefour de logiques multiples et 

contradictoire (réseau de prise en charge d'insuffisants cardiaques) 
Yann Bourgueil 

 

Coordination des soins : quelles stratégies ? Pierre Huard 

12h40 Discussion  



 
Réseaux, filières et coordination des soins : 

un pôle d'intérêt de l'ALASS   

Contexte : un système cloisonné  

La performance d'ensemble du système de soins est loin d'être optimale. La raison 
principale réside dans le cloisonnement des services de santé, chacun étant préoccupé 
avant tout par ses propres résultats et accessoirement par sa contribution au produit 
sanitaire. 

Pour l'essentiel, l'approche segmentée de la maladie est une conséquence du financement 
par catégorie de prestations : libres praticiens, services à domicile, hôpitaux, homes pour 
personnes âgées sont tous autonomes dans l'accès aux ressources. Aucun d'entre eux 
n'a de compte à rendre par rapport à la prise en charge globale du patient.  

Résultat : des dysfonctionnements importants 

Cette situation est particulièrement inquiétante au moment où la maladie chronique, qui 
requiert l'intervention coordonnée de tous les prestataires impliqués dans la prise en charge 
du patient, occupe une place de plus en plus importante dans le tableau épidémiologique. 
Elle débouche sur des inefficacités dans l'utilisation de l'offre médicale, hospitalière ou 
médico-sociale. Mentionnons la sous ou surconsommation de certaines prestations, la 
redondance d'actes techniques, l'admission inappropriée à l'hôpital ou dans un 
établissement de longs séjours, les listes d'attente et l'engorgement des services 
d'urgences, la difficulté d'organiser une suite de traitement à domicile ou dans un 
établissement de réadaptation au terme d'une phase aiguë, la sélection de patients, les 
réadmissions et les transferts inappropriés de patients 

  

Des solutions pour y remédier 

Pour y remédier, de nombreux dispositifs ont été expérimentés. Ils visent la coordination 
entre les différentes composantes de l'offre de soins : penser chaîne de soins plutôt 
qu'institution, trajectoire ou itinéraire du patient plutôt que phase de maladie. Parmi les 
dispositifs organisationnels figurent, par exemple, l'intégration de prestataires au sein de 
réseaux, la liaison ville-hôpital, le guichet unique pour l'évaluation et l'orientation des 
demandes, le gestionnaire de cas, la filière par pathologie, la filière gériatrique, les 
protocoles liés aux transferts de cas, la gestion des itinéraires cliniques. Quant aux 
dispositifs financiers, ils vont du financement des interfaces qu'impliquent la coordination et 
la continuité des soins, au financement à la capitation en contrepartie d'une responsabilité 
de prise en charge étendue à une population définie, en passant par le forfait versé pour les 
traitements stationnaires et ambulatoires d'une affection.  

L'un des huit pôles d'intérêt de l'association 

"Réseaux, filières et coordination des soins" est l'un des huit pôles d'intérêt de l'ALASS. Il 
porte sur l'analyse des dispositifs organisationnels et financiers implantés pour améliorer la 
performance d'ensemble des prestataires de soins. 



 


