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7e RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

par  
Robert-Tito Haarpaintner
Président du Conseil d’administration  

En 2021, nous avons à nouveau vécu une année mar-
quée par le COVID. 

Comme en 2020, la progression de cette pandémie a 
été la préoccupation majeure de l’établissement pour as-
surer son fonctionnement, la sécurité des patients, des 
résidents de l’EMS et des collaborateurs.

Nous avons constaté l’importance d’avoir pu mettre en 
place un centre de dépistage et de vaccination sur le 
Balcon du Jura avec 6’609 dépistages et près de 7’600 
vaccinations durant l’année.

Notre hôpital a ainsi pu répondre aux besoins de la popu-
lation et a pris en charge de nombreux patients pour les 
traiter. La pandémie a heureusement moins touché les 
résidents de l’EMS, notamment grâce à la vaccination.

Il est à relever que nous avons également reçu des 
patients transférés d’autres hôpitaux faisant face à un 
manque de lits, démontrant ainsi l’importance d’avoir 
des lits stationnaires sur tout le territoire du canton dans 
des situations de crise sanitaire. 

Nos remerciements s’adressent à tout le personnel du 
RSBJ, fortement sollicité durant toute cette année pour 

remplacer les absences et fonctionner malgré toutes 
ces difficultés.

En 2021 nous avons poursuivi le projet de rénovation de 
l’hôpital, par la commission de construction, présidée par 
M. Olivier Troyon. 

Malgré de nombreuses démarches, nos efforts et ceux 
de la Direction générale de la santé, nous avons dû 
accepter le nouveau report du projet d’intégration des 
soins à domicile. 

Nous avons eu l’occasion de rencontrer une délégation 
de députés au Grand Conseil vaudois afin de leur pré-
senter le projet des Pôles Santé mais aussi de leur parta-
ger quelques éléments bloquant cette démarche. De cet 
entretien et afin de soutenir ce projet, les  élus cantonaux 
ont adressé une interpellation au Conseil d’État.

Nous espérons qu’en 2022 le Département de la Santé 
et de l’Action Sociale (DSAS) permettra à notre institu-
tion de poursuivre sa transformation vers une structure 
hospitalière et de soins communautaires avec :

• L’intégration des soins à domicile

• Le maintien des activités hospitalières stationnaires  
  et de réadaptation gériatrique aiguë    

• La mise en route de projets de prévention et de  
  promotion de la santé

• Le renforcement des prestations de psychiatrie

• La réponse à l’urgence

Le résultat de l’exercice 2021, hors investissements, se 
solde avec un bénéfice global de CHF 222’670.- 

L’État a soutenu le RSBJ par la compensation du manco 
d’activité et des surcoûts de matériel liés au Covid. Sans 
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le soutien de celui-ci dans ce contexte particulier, notre 
institution n’aurait pas pu atteindre l’équilibre financier. 

De façon ordinaire, il est à relever que la tarification de 
nos prestations ambulatoires et stationnaires est à la 
baisse et fragilise le recouvrement de nos charges. Le 
Conseil d’administration est conscient de l’attention que 
la Direction devra porter à ce point. 

La planification hospitalière et la création des Pôles San-
té, soutenues par la DGS, auront un impact majeur sur 
l’avenir du RSBJ.

Je remercie tous les membres du Conseil d’administra-
tion et du Conseil de direction pour leur implication dans 
les diverses commissions nécessaires à la réalisation de 
ces projets fondamentaux. 

Avant de terminer, j’aimerais encore rendre hommage à 
M. Hugues Gander, député et membre du CA qui s’est 
beaucoup engagé pour notre institution. Je souhaite ho-
norer la mémoire de celui qui nous a quittés en octobre. 

Au nom du Conseil d’administration, je remercie tous 
les membres de l’association de nous accorder leur 
confiance et vous remercie de votre attention.  

9
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créatives ensemble pour faire face 
aux évènements. 

Il est aussi intéressant d’entendre que 
nos procédures et processus institu-
tionnels « en phase normale » ne de-
vraient pas être mis de côté lors d’une 
situation de crise, mais devraient 
avoir en eux un potentiel de montée 
en puissance et d’adaptabilité pour 
pouvoir faire face aux crises. Dans 
cette optique, l’organisation et ses 
règles seraient un capital de base et 
nécessiteraient d’être adaptées à un 
nouvel environnement.

Selon un intervenant, la gestion 
de la crise par un organe de coor-
dination, durant une phase aiguë, 
devrait fonctionner dans une logique 
de séances fréquentes, répétées et 
dans un timing court favorisant des 
décisions continues et rapides afin 
de ne pas être dépassé par l’évolu-
tion de la situation. 

Le corollaire de cette stratégie ré-
side dans une communication de 
terrain forte, en continu. De cette 
approche découle aussi la prise en 
compte du besoin des collabora-
teurs de se sentir soutenus, écou-
tés et que leur point de vue soit 
considéré dans les décisions.  

Quant à l’après crise, cette étape 
devrait être l’occasion de réfléchir 
sur ce que l’institution, en tant que 
système, a appris et peut nous ap-
prendre. De décoder comment, dans 

Alors que chacun d’entre nous n’a 
qu’une envie, celle d’oublier ces deux 
années d’épidémie, je souhaite par-
tager quelques réflexions qui m’ont 
interpellé lors du séminaire « Stress 
Test – Sous Stress » organisé par 
Espace Compétences au mois d’avril 
de cette année.

Sous les facettes de la politique, l’éco-
nomie, la société et la santé, la pandé-
mie a fait l’objet de regards croisés par 
différents experts. 

Des constantes ont progressivement 
émergé, qui me semblent intéres-
santes à intégrer dans les réflexions 
du développement de notre réseau.

Durant ce séminaire, il a souvent été 
fait référence à l’avant, au pendant 
et à l’après pandémie. 

Si nous nous référons à la phase 
précédant cette crise, nous consta-
tons les limites de nos modèles pré-

visionnels de gestion des risques. Il 
est intéressant de comprendre que 
nous devrions plutôt orienter nos ré-
flexions sur des notions d’incertitude. 
Et au lieu de faire des simulations 
de risques identifiés, de travailler 
à l’avenir sur le développement de 
l’agilité institutionnelle face à l’impré-
visible. Dans cette idée, l’institution 
est donc vue comme un système 
apprenant et novateur de solutions 
quelle que soit la nature de la crise. 

De nombreux points de vue ont été 
énoncés lors de la phase de crise, 
dont il ressort à nouveau quelques 
principes. Parmi ceux-ci :

• L’importance d’oser sortir des gui-
delines utilisées lors de situations 
normales.

• Le droit de se tromper. Celui-ci 
devrait être octroyé dans ces situa-
tions, avec la nécessité d’analyser 
ses actions de façon constante 
pour y apporter des mesures cor-
rectives qui tiendront compte, elles 
aussi, d’un contexte aussi mouvant.   

Il a aussi été fait référence au di-
lemme que crée la crise, qui nous 
pousserait à accentuer le besoin de 
contrôle alors qu’il serait nécessaire 
de donner davantage d’autonomie 
de gestion et de décision au sein de 
nos « microsystèmes » et ce, tout en 
gardant une cohérence institution-
nelle. Ainsi toutes les personnes im-
pliquées mettraient leurs ressources 

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

par  
Alain Périat
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COVID 19 : se battre contre les éléments tout en restant agiles.

ces situations aiguës, elle a pu être 
performante et agile. Cette étape de 
consolidation devrait aussi nous ame-
ner à nous questionner sur les règles 
habituelles et comment celles-ci pour-
raient ou devraient garder leur simpli-
cité de façon pérenne et, par là même, 
probablement plus d’efficacité.

Bon nombre d’autres éléments pour-
raient faire l’objet d’un développe-
ment mais je m’arrêterai là.  

Les constats précités ont bousculé 
certaines idées que j’estimais être 
« justes » en de telles situations et 
ouvrent de nouvelles perspectives 
d’approche. À l’avenir, je souhaite trou-
ver les moyens de développer cette 
réflexion avec les différents cadres 
de notre réseau afin qu’à travers cet 
apprentissage collectif nous soyons, à 
l’avenir, encore plus résilients et perfor-
mants face à une crise future. 

Je terminerai par une pensée ins-
pirante d’Edgar Morin, philosophe, 
scientifique et sociologue, nous ra-
menant à ce que nous sommes dans 
l’essentiel :

« Nous pensons certes que nous 
vivons une évolution, une trans-
formation, mais le coronavirus 
nous rappelle que nous vivons 
une Aventure, une Aventure dans 
l’inconnu, l’Aventure inouïe de l’es-
pèce humaine ».
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LA GESTION DU COVID SUR LE BALCON DU JURA

Soins aigus et urgences

Le service des urgences et le service hospitalier du 
RSBJ se sont adaptés d’une façon très flexible pour faire 
face à la pandémie Covid-19 grâce à l’engagement de 
nos soignants, médecins et des services de soutien. 

En fonction des périodes de poussées infectieuses épi-
démiques, ils n’ont pas ménagé leurs efforts et ont adap-
té régulièrement leurs horaires et leurs plannings.

En exemple, pour le service des soins aigus, nous avons 
créé un secteur spécifiquement dédié à la prise en soin 
et à l’isolement des patients contaminés par le virus 
SARS-CoV-2. La dimension de celui-ci a varié en fonc-
tion du nombre de patients atteints. 

Cette flexibilité a permis de garder le plus grand nombre 
de lits hospitaliers ouverts pour poursuivre l’accompa-
gnement et le traitement des patients souffrant d’autres 
pathologies et pour venir en aide aux hôpitaux en 
manque de places qui ont pu nous confier des patients à 
la sortie de leurs soins intensifs.

Un remerciement particulier à tous nos professionnels 
des efforts considérables fournis pour permettre cette 
efficacité.

Dr Oscar Daher

Laboratoire et centre de dépistage 

Les équipes du laboratoire et de la policlinique se sont 
adaptées aux vagues successives et au besoin de tester 
les patients, les résidents, les visiteurs, les voyageurs et 
les collaborateurs !

Afin de séparer les flux, un Portakabin a été installé et 
une organisation spécifique mise en place 7 jours sur 7 
durant certaines périodes. 

Dès le 17 décembre 2020, des tests rapides ont été 
réalisés en plus des PCR, nécessitant une organisation 
complémentaire. 

Lors des pics, nous avons eu jusqu’à 89 tests quotidiens. 

Malgré notre petite structure, l’équipe du laboratoire (5 
personnes représentant 2,8 EPT) est parvenue à absor-
ber cette activité supplémentaire avec les ressources en 
place, en faisant preuve d’une énorme flexibilité, d’une 
adaptation rapide et d’ajustements permanents. 

Différentes fonctions de soutien ont également apporté 
leur contribution (médecins, infirmière spécialiste en 
hygiène et prévention de l’infection, transporteurs, col-
laborateurs de l’accueil, secrétariat médical, facturation, 
répondante dossier) et permis la réalisation de cette 
prestation sur le Balcon du Jura vaudois ainsi que la 
transmission des résultats dans des délais rapides. 

Cette réactivité nous a permis d’agir de manière efficace 
et d’adopter les mesures de précaution permettant de 
limiter la propagation du virus. 

Corinne Girod
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Petite anecdote : 

Nous avions estimé à 5 ou 10 minutes l’appel des 
personnes vulnérables pour leur proposer de se 
faire vacciner. La première patiente contactée n’avait 
parlé à personne depuis plusieurs mois ! Résultat un 
téléphone de 45 minutes et ce ne fut pas le seul…

STATISTIQUES DE JANVIER 2021 À MARS 2022

Nombre de patients : 3’772   
Nombre d’injections : 7’598
Marques de vaccins : Spikevax de Moderna
   Comirnaty de Pfizer

Plus de 75 ans : 
65 à 74 ans : 
50 à 64 ans :
18 à 49 ans :
16 à 17 ans :
12 à 15 ans :

Ouverture d’un centre de vaccination sur le Balcon du Jura

Souhaitant assurer une réponse aux besoins de la popu-
lation de la région, le RSBJ s’est mobilisé pour mettre en 
place rapidement un centre de vaccination. 

Les premières injections, en janvier et février 2021, ont 
été faites au bénéfice des résidents de l’EMS l’arbre de 
vie, des bénéficiaires du CAT, des locataires de nos loge-
ments protégés et du personnel du RSBJ. 

Elles ont été suivies de la sélection, en collaboration avec 
les cabinets médicaux sainte-crix, puis de la convocation 
de plus de 200 patients vulnérables pour l’injection d’une 
première dose, entre le 25 et le 31 mars 2021. 

Le centre de vaccination définitif, qui a pris place au 
2ème étage de notre bâtiment hospitalier, a officielle-
ment ouvert le 12 avril 2021. Nous avons constaté un 
pic d’activité jusqu’à fin juin, suivi d’une pause estivale et 
une reprise au dernier trimestre, laquelle a coïncidé avec 
l’obligation de délivrer les certificats Covid.

Avec près de 7’600 injections, l’utilité d’un centre de vac-
cination sur le Balcon du Jura vaudois a ainsi été démon-
trée et nous sommes heureux d’avoir pu rendre service à 
la population locale et des environs.

Samuel Gunthardt

13.38% 
15.14% 
30.73%
40.38%
0.42%
0.05%

99%
1%

Une équipe qui a fait face à la pandémie avec courage et engagement.
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IMPACT DE LA CRISE COVID

2021 fut une deuxième année rythmée par les 
vagues Covid successives, mettant à nouveau 
l’ensemble du personnel et du système sani-
taire sous tension.

Ce n’est que grâce au fin suivi de l’absen-
téisme par le service RH et la cellule de crise 
Covid, au professionnalisme et à l’engagement 
sans faille de chacun que nous avons pu faire 
face et maintenir un niveau de qualité dans les 
nombreuses activités du RSBJ.

Tout cela ne nous aura pas empêchés d’accor-
der une forte importance à la formation, qu’il 
s’agisse des 29 apprentis, des médecins as-
sistants, des très nombreux stagiaires ou des 
18 personnes en réinsertion professionnelle 
que nous aurons pu accueillir et accompagner, 
malgré un contexte difficile.

Le service des ressources humaines tient à 
remercier chaleureusement l’ensemble de nos 
collaboratrices et collaborateurs, ainsi que nos 
précieux partenaires, sans qui nous n’aurions 
pu relever ces défis avec tant de réussite.

Jérémy Zonca

56
fonctions différentes

RH EN QUELQUES CHIFFRES

CDI
88,50%

CDD
11,50%

Type de 
contrat

Masculin
27,50%

Féminin
72,50%

Sexe

283
collaborateurs au sein du RSBJ

Âge moyen

43.9
14

Le soutien par du personnel externe fut également 
indispensable en période d’absentéisme aigu. 

Pas moins de 80 personnes externes auront 
rejoint nos équipes afin de garantir la poursuite 
de l’activité en toute sécurité pour nos patients.



15

Catégorie de personnel

35.30 % 14.40 % 18.60 % 16,10 %

2.10 %

13.20 %

0.40 %

Soignant Corps
médical

Médico-
technique

Logistique

Administratif
Technique

Autre

18
personnes du Balcon du Jura en 

réinsertion professionnelle

ASSC

9

22
apprentis

ASA

3

ASE

6

Assistant médical

3

Employé de commerce

3

Cuisinier

2

Employé en intendance

2
Gestionnaire en intendance

1

Taux d’abstentéisme

2019 : 7,8%

2020 : 5,7%

2021 : 5,7%

« Le taux d’absence « maternité » a presque été 
multiplié par 3 par rapport à 2020 ! »

Impact Covid sur le personnel en 2021

80
personnes engagées pour palier 

les absences Covid

67
collaborateurs absents, 80% positifs et 

20% en quarantaine (ou vulnérables)

7500
nombre total 

d’heures de travail
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EN ROUTE POUR LES PÔLES

Il est toujours difficile de s’imaginer la maison où l’on 
résidera, lorsque l’architecte effectue les premières es-
quisses du projet…

C’est avec cette image que nous pourrions décrire les 
premières réflexions initiées depuis 2019 dans la modé-
lisation des Pôles Santé. Ceux-ci sont prévus pour les 
trois régions excentrées de montagne du canton de 
Vaud, soit la Vallée de Joux (PSVJ), le Pays d’Enhaut 
(PSPE) et le Balcon du Jura (RSBJ). 

Des premières esquisses, nous arrivons à une vision des 
Pôles de plus en plus claire et un concept avec lequel 
nous nous imaginons pouvoir fonctionner dans le futur.

Le travail continu et soutenu, en partenariat avec la Di-
rection générale de la santé, a permis de redéfinir une 
gouvernance organisationnelle cohérente du projet puis 
de définir une première projection des réalisations à ef-
fectuer par la création d’une feuille de route*, véritable 
maquette d’un futur Pôle Santé.

Elle est aujourd’hui la référence partagée de ce projet, 
décrivant l’objectif final de cette démarche, les objectifs 
secondaires, les activités liées ainsi qu’un phasage tem-
porel pour l’ensemble des étapes. 

Nous travaillons aujourd’hui sur de nombreux dossiers reliés 
au projet « Pôles Santé ». À travers ceux-ci, nous souhai-

Développer et renforcer les liens avec les acteurs 
socio-sanitaires et la communauté 

Pascale Meylan
DG PSVJ 

Pascale Castellani
DG PSPE

Alain Périat
DG RSBJ

tons développer un concept cohérent et efficient de soins 
intégrés, pour offrir à la population de ces trois régions une 
approche coordonnée des différents dispositifs de soins.

Alain Périat

*FEUILLE DE ROUTE : TROIS AXES PRINCIPAUX

Créer les conditions cadres permettant 
le développement des Pôles Santé

Développer l’offre de prestations socio-sanitaires dans une perspective d’intégration 
des soins et de suivi de la trajectoire de vie et de santé de la population
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Dès 2022 une mise en œuvre s’effectue à travers 
des « fiches projets » que les Pôles développent 
en partenariat avec la DGS. Cette implémentation 
devrait s’étaler jusqu’en 2027.
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SOINS INTÉGRÉS ET CONTINUITÉ DES SOINS 

Le RSBJ souhaite pleinement dé-
ployer une prise en soin intégrée et 
veille à la continuité des soins.

En effet, tous les ingrédients néces-
saires à cette approche sont déjà 
présents au sein du RSBJ. À savoir : 
la coordination des soins, une ap-
proche en réseau, une communica-
tion fluide entre les différents presta-
taires de soins, sans oublier le rôle 
actif du bénéficiaire. 

L’objectif du futur plan stratégique, 
actuellement en cours de finalisa-
tion, sera de mettre en œuvre cette 
orientation vers des soins intégrés.

Aujourd’hui, nous pouvons déjà 
nous appuyer sur des développe-
ments qui illustrent cette volonté 
de travailler dans un esprit de soins 
coordonnés. Parmi ceux-ci :

Le projet gériatrique transverse

Ce programme a débuté, en parte-
nariat avec le RSNB, par la réponse 
aux situations aiguës chez des pa-
tients âgés vulnérables hospitalisés. 
Il a permis de prévenir le déclin fonc-
tionnel durant l’hospitalisation, en 
luttant contre la perte d’autonomie.

Nous avons ensuite déployé la 
détection de la fragilité dans les 
secteurs ambulatoires, soit aux ur-
gences et à la policlinique du RSBJ 
dans un premier temps. Son exten-
sion aux cabinets de ville a débuté 
en 2021 et se poursuivra en 2022.

Les personnes de plus de 70 ans sont 
évaluées pour déterminer leur niveau 
de robustesse ou de fragilité. Ce ré-
sultat est communiqué au médecin 
traitant du patient pour lui permettre 
de mettre en place, si nécessaire, des 
mesures de prévention ou de soin. 

Le collège des médecins

Ce collège est unique dans le sens 
qu’il réunit les spécialistes hospitaliers 
et les médecins installés sur le Balcon 
du Jura vaudois. Cela permet une 
communication fluide, une approche 
transversale et en réseau.

La garde médicale

La collaboration structurée ville-hôpi-
tal se manifeste également à travers 
l’organisation de la garde médicale. 

La commission de la garde intègre 
tous les médecins du Balcon du Jura. 
Par cette mutualisation des moyens, 
elle permet de répondre d’une façon 
optimale aux besoins de la popula-
tion. Elle assure ainsi une garde qui 
couvre les urgences domiciliaires, 
de l’EMS, du service des urgences 
24/24 et du service d’hospitalisation.

Une Direction transversale des soins

Un autre exemple de la continuité des 
soins entre l’hôpital et la médecine de 
ville s’illustre par une Direction des 
soins assurée par la même personne 
tant au CMS (centre médico-social 
de Sainte-Croix) qu’au RSBJ. 

La coordination est assurée par des 
séances cliniques et de gestion réu-
nissant les collaborateurs des deux 
structures. Cela permet de dévelop-
per une continuité des soins entre 
le secteur hospitalier, le CMS et les 
médecins de famille.

Des fonctions transversales

Plusieurs fonctions transversales 
agissent à présent sur l’ensemble du 
parcours de santé et viennent soutenir 
le bénéficiaire ou les collaborateurs, 
permettant ainsi une trajectoire fluide 
et un suivi continu.

Ainsi, une collaboration structurée se 
déploie et continue à être améliorée 
entre les différents professionnels, 
notamment entre les médecins de 
famille et les médecins hospitaliers 
et ce, à toutes les étapes de la prise 
en soin.

Synthèse

Le développement des soins inté-
grés est donc déjà solidement initié. 
Il le sera d’autant plus par le déploie-
ment de notre Pôle Santé et du plan 
stratégique du RSBJ, mis en œuvre 
dès juin 2022. 

Dr Oscar Daher
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COLLÈGE DES MÉDECINS

Le Collège des médecins regroupe l’ensemble des 
médecins du Balcon du Jura, incluant le corps médi-
cal de l’hôpital, mais ne s’y limitant pas. 

Son objectif est d’assurer une coordination régionale 
afin de permettre une qualité et une efficacité des 
soins en rapport avec les besoins de la population et 
ce, dans le cadre d’une éthique commune.

Ce dispositif est important pour apporter ses ré-
flexions au bien commun et il est efficace par sa re-
présentation. Ainsi, nous pouvons mettre au point et 
valider le système de garde médicale sur le Balcon 
du Jura, régulièrement transmis et impliquant bien 
sûr l’ensemble des médecins.

Nous pouvons aussi réfléchir à une organisation, 
par exemple récemment de vaccination, mais aussi 
d’accueil des nouveaux médecins intervenant sur le 
Balcon du Jura, ou même appuyer certains dossiers 
pour des investissements de matériel, tels que la 
densitométrie osseuse, déjà en place, ou le scanner 
qui est à venir sous peu. 

Cette participation à la réflexion sur les soins, qui 
implique la totalité des acteurs sans exception, est 
un garant du respect commun de l’ensemble des 
professionnels et donc un garant supplémentaire du 
respect des besoins médicaux de la population du 
Balcon du Jura. 

Nous contribuons tous avec énergie à cette logique. 
La crédibilité de notre réflexion commune doit aider 
aux prises de positions cantonales et le Collège per-
met d’assurer une coordination appuyée sur l’en-
semble des médecins, que nous remercions.

MÉDECINS DU RSBJ

MÉDECINS INSTALLÉS SUR LE BALCON 
DU JURA ET LE PIED DU JURA

Sofiane Aissaoui
Ferdinand Beffa
Charlotte Beherec
Odile Byot-Simon
Oscar Daher
Jean-Luc Frobert
Farid Hacini
Alexander Kühn
Michaël Nabet
Alfredo Schilling 
Estelle Sylvestre
Fabien Sylvestre
Rolf Zumschlinge

Roland Chevalley
Nicole Cottier
Benjamin Deudon
Laurent Fuzat
Daniel Knüsel
Stéphane Rault
Elena Roger
Fabien Saillen
Bernard Woestelandt

Listés par ordre alphabétique
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SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES SOINS

Journée
«Hygiène des mains» 

5 mai 2021

Campagne
« Qu’est-ce qui est important pour vous ? »

9 juin 2021

Semaine
« Sécurité des patients »

du 13 au 17 septembre 2021

Journée internationale EPUAP*
« Stop escarre »

18 novembre 2021

Qualité des soins, transversalité 
et actions de communication

Le RSBJ poursuit sa pérennisation 
des démarches et des projets 
liés à la sécurité des patients. 
Ils sont déployés dans toutes 
les structures de l’institution afin 
de renforcer la transversalité et 
d’améliorer les pratiques de soins. 

Les indicateurs de suivi de 
l’hygiène des mains et de la 
sécurité médicamenteuse ont 
été harmonisés pour l’EMS et 
l’hôpital. 

De nombreuses actions de 
communication ont été menées 
durant l’année 2021 afin de 
poursuivre notre engagement 
dans la sécurité des patients, 
en passant notamment par un 
accroissement de la visibilité des 
actions réalisées.  

Ces actions sont soutenues par la 
FHV qui coordonne les activités et 
renforce la communication. 

Journée « Hygiène des mains » | 5 mai

À l’heure où la crise sanitaire restait prépondérante, les référentes HPCI se 
sont rendues auprès des collaborateurs de chaque unité pour rappeler les 
gestes d’hygiène et répondre à leurs questions.

Semaine « Sécurité des patients »| 13 au 17 septembre

L’idée de cette semaine est de souligner que chacun, en tant que patient, est 
impliqué dans la sécurité des patients au cours de sa vie. 

Pour cette semaine, les actions de communication rayonnaient en couleur 
orange et intégraient à nouveau les bénéficiaires de la démarche. 
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SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES SOINS

Participation à la campagne 
« Qu’est-ce qui est important 
pour vous ? »| 9 juin

L’objectif de la campagne est de 
mettre en lumière un partenariat avec 
le patient, une relation de confiance 
et d’empathie. Ce partenariat, à son 
tour, vise à prendre davantage en 
compte les valeurs du patient, ses 
espoirs, ses préférences, ce qui 
est important pour lui. Ceci semble 
en effet souvent déboucher sur une 
meilleure adhésion thérapeutique, 
une amélioration de la qualité des 
soins et une meilleure satisfaction 
du patient (source : FHV).

Tous les services du RSBJ ont été 
intégrés et se sont mobilisés avec les 
patients, les résidents et les clients.

Journée internationale EPUAP* « Stop escarre »| 18 nov.
*European Pressure Ulcer Advisory Panel

Pour sensibiliser le public et les professionnels à la 
problématique de l’escarre, le RSBJ s’est lancé dans la 
réalisation d’une flash-mob !

Sur un air de Soprano, les gestes de prévention ont 
été rappelés sous forme de chorégraphie dansée sur 
l’héliport du RSBJ !  

Cette journée fut aussi l’occasion de rappeler aux 
collaborateurs les formations sur le positionnement des 
patients en matière de prévention des escarres.

Charlène Roussey & Corinne Girod
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SERVICE DE RADIOLOGIE – EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

Durant l’année 2021, vu la persistance d’une situation 
sanitaire tendue, le service de radiologie a su faire face 
aux bouleversements engendrés. 

Des mesures mises en place par le Département des 
soins, les responsables du service et l’ensemble des 
TRM ont permis de répondre aux demandes croissantes 
des prestations de radiologie. 

Activités radiologiques 2020/2021
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Renforcer l’offre hospitalière de proximité - 
la densitométrie

Partant des besoins identifiés et de l’absence d’imagerie 
médicale du type densitométrie dans la région du Balcon 
du Jura, une étude de faisabilité a été faite par le service 
de radiologie. 

Elle a abouti par la mise en service de cet appareil le 15 
septembre 2021.

Pour rappel, le densitomètre permet de mesurer la densité 
minérale osseuse afin d’évaluer l’importance du risque de 
fracture osseuse et d’ajuster les mesures thérapeutiques. 
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Scanner - un projet ambitieux en cours de réalisation

Désirant mieux couvrir les besoins populationnels tout en 
proposant un matériel radiologique moderne, adapté aux 
standards médicaux actuels de prise en charge, le RSBJ a 
déposé une demande d’acquisition d’un équipement médi-
cal lourd auprès de la commission ad hoc de la Direction 
générale de la santé (DGS).

Le Conseil d’État a donné son aval à la levée du décret 
sur les équipements médicaux lourds en septembre 
2021, ce qui a permis à la Direction générale et au ser-
vice de radiologie du RSBJ d’engager les premiers tra-
vaux visant l’acquisition d’un CT-Scan. 

Cette démarche s’intègre dans le projet de réhabilitation 
de l’hôpital et nécessitera quelques travaux architectu-
raux qui seront effectués en 2022. 

La mise en service du scanner est prévue pour octobre 2022.

Mohamed Ben Abdeljelil 



24

NOUVELLE ORGANISATION À L’EMS

Le chat Miel !

Miel a rapidement prouvé qu’il pouvait avoir un impact 
sur la diminution des angoisses, le développement 
des interactions sociales, le maintien des capacités 
physiques et la joie des résidents de l’EMS. 
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Suite au départ en retraite de l’infirmière responsable 
de l’EMS, l’organisation a été adaptée : l’arbre de vie 
dispose désormais de trois unités au lieu des deux 
précédemment en fonction. 

En effet l’unité de psychiatrie de l’âge avancé, qui 
pouvait accueillir quarante-deux résidents est désor-
mais scindée en deux, avec un.e responsable de lieu 
de vie par secteur. Les trois cadres travaillent sous la 
responsabilité directe de la Directrice des soins. 

Les équipes, dorénavant composées de 20 à 30 col-
laborateurs, bénéficient d’une plus grande proximité 
et d’un suivi renforcé. Le passage à cette nouvelle 
organisation a permis un accompagnement plus per-
sonnalisé des familles. Les soignants référents ont 
aussi acquis une meilleure représentation des be-
soins de chaque résident. Ainsi, des actions ciblées 
et plus pertinentes ont été mises en place.

Renforcement de la collaboration transversale             
et interdisciplinaire

Les collaborations avec les différentes équipes médico-
techniques se sont également renforcées en 2021 et ont 
permis de faire bénéficier les résidents de plus de presta-
tions en physiothérapie, ergothérapie et diététique. 

L’infirmière clinicienne en gériatrie et la spécialiste clinique, 
fonctions mises en place courant 2021, sont intervenues 
dans les équipes pour des conseils et de la formation, per-
mettant ainsi le développement de compétences spécifiques. 

La responsable « sécurité patients » du RSBJ a pu, elle aus-
si, intervenir auprès des équipes à l’occasion de diverses 
manifestions organisées pour l’ensemble du réseau. 

Nous pouvons citer encore la sollicitation renforcée de 
l’infirmière spécialiste HPCi (Hygiène, Prévention et 
Contrôle des Infections) durant la pandémie. 

Ces différentes fonctions transversales apportent une 
réelle plus-value dans la qualité des soins, dans l’accom-
pagnement des résidents et contribuent progressivement 
à la mise en place de l’organisation transversale souhai-
tée au sein du RSBJ. 

2021 restera bien évidemment une année marquante 
compte tenu de la situation épidémique. Celle-ci a eu un 
impact conséquent sur l’organisation et la vie des rési-
dents et de leurs proches. Les mesures de précaution ont 
permis de préserver au mieux les résidents et les collabo-
rateurs mais la situation a parfois été extrêmement tendue 
avec les adaptations nécessaires au bon fonctionnement 
de l’établissement. 

Nous ne pouvons que saluer les équipes qui, par leur 
créativité, ont permis de maintenir des liens entre les rési-
dents et leurs proches et d’assurer, malgré le contexte, 
des activités permettant de favoriser les échanges et la 
vie au sein de la structure. 

Enfin, en octobre 2021, après un travail minutieux de ré-
flexion et d’analyse des risques, un nouveau partenaire a 
rejoint l’équipe d’accompagnement : le chat Miel !

La nouvelle équipe d’encadrement de l’EMS: 
Florence Bailly, Pierre Courtois, Corinne Girod & Suzanna Silva. 
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PROJET SHSA : SERVICE HÔTELIER AUX SOINS AIGUS

La nourriture comme élément pour rester en bonne san-
té, mieux guérir ou tout simplement se sentir bien, voici 
le mantra qui nous guide de manière transverse pour 
tous nos patients, résidents, bénéficiaires ou clients.

Le projet « Service Hôtelier aux Soins Aigus », entré 
dans sa phase opérationnelle à la fin de l’année 2021, 
a pour objectif d’améliorer la prise en charge nutrition-
nelle des patients et de veiller à leur bien-être global 
durant leur hospitalisation.

Par un accueil soigné, individualisé, une gestion effi-

ciente des chambres et la mise à disposition de notre 
savoir-faire en restauration hospitalière, nous souhai-
tons répondre aux besoins de nos hôtes. 

Se basant sur le cycle du patient à l’hôpital, de son arri-
vée jusqu’à sa sortie, cette nouvelle gestion interdis-
ciplinaire (intendance, soignants et personnel hôtelier) 
nous permet d’assurer un service complet et de qualité.

Au RSBJ, environ 13’500 repas sont servis chaque an-
née dans le secteur hospitalier des soins aigus, petits 
déjeuners compris.
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L’équipe de la comptabilité : Eric Simon, Yves-Alain Previtali et Claire Leuenberger.
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DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ CHIRURGICALE

L’activité chirurgicale s’est développée d’une façon marquée en 2021. Deux 
nouvelles prestations illustrent cette dynamique :

• Le Docteur Yacine Oughlis, spécialiste en chirurgie orthopédique et en 
traumatologie, a rejoint nos trois autres spécialistes de ce domaine, 
comme médecin agréé. 

 Les consultations, le suivi spécialisé des pathologies traumatiques sur 
place et l’offre chirurgicale se trouvent ainsi grandement améliorés. 

 De ce fait, un plus grand nombre d’habitants de notre région peut dé-
sormais consulter et se faire opérer sur place.

• Une nouvelle spécialité chirurgicale est également proposée au RSBJ : 
le laser. Il s’agit d’une chirurgie moderne, destinée aux pathologies vei-
neuses (varices) et à certaines indications en proctologie. 

 Cette méthode nécessite de coordonner deux compétences : l’angiolo-
gie et la chirurgie. Les Drs Yves Christen et Alexander Kühn maîtrisent 
cette nouvelle technique, non invasive et peu douloureuse. 

 Le Docteur Yves Christen a d’ailleurs ouvert une consultation d’angiolo-
gie au RSBJ. Le Docteur Alexander Kühn, médecin adjoint au RSBJ et 
chirurgien, peut également vous recevoir. 

Pour terminer, j’aimerais adresser mes remerciements au Dr Jean Robert, 
chirurgien orthopédiste, qui a collaboré avec le RSBJ durant 8 années, 
jusqu’à fin 2021.

Dr Oscar Daher
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Interventions chirurgicales au bloc opératoire
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CABINET MÉDICAL DE BAULMES

Une réponse à la pénurie de médecins de 
premier recours

Confrontée depuis plusieurs mois à la difficulté de trouver 
un « médecin de famille » prêt à consulter au village, la 
Municipalité de Baulmes a contacté le RSBJ à l’automne 
2020. La problématique devenait urgente, le médecin 
installé arrêtant son activité à la fin de la même année. 

Sensible au maintien de la médecine de premier recours 
pour la population locale, le RSBJ a mis ses compétences 
à disposition des habitants du « Pied-de-la-Côte ». 

Ainsi, après les préparatifs menés tambour battant, 
nous avons délégué deux médecins du RSBJ dans les 
magnifiques locaux spécialement aménagés à la rue de 
la Gare 1 à Baulmes, pour assurer l’ouverture du cabinet 
le 18 janvier 2021. Solution transitoire, en attendant de 
trouver les médecins prêts à prendre en main l’exploitation 
de ce cabinet.

Ce fut fait dès le 1er mai 2021 grâce à l’arrivée du Dr Fabien 
Saillen, médecin indépendant avec titre postgrade de 
spécialiste en médecine interne générale et du Dr Daniel 
Knüsel, médecin (et ancien assistant au RBSJ) dont le 
travail en vue de l’obtention du titre de spécialiste arrive à 
bout touchant.

Aujourd’hui, ce sont près de 1’300 patients de Baulmes et 
des alentours qui sont pris en charge au CMB par deux 
assistantes médicales et les médecins précités, démontrant 
la nécessité de maintenir ce service de proximité.

Un cabinet de physiothérapie a rejoint l’équipe ainsi que le 
pédiatre, Dr Michaël Nabet. Des réflexions sont en cours 
afin de développer des offres de consultations spécialisées 
dans d’autres domaines.

Nous adressons nos sincères remerciements à la commune 
de Baulmes et à toutes les personnes qui ont œuvré à la 
mise en place de ce beau projet dans un temps record.

Eric Simon

Derrière : Dr Fabien Saillen, Leila Rodriguez, Dr Daniel Knüsel. 
Devant : Dr Michaël Nabet, Flavia Cordasco

CMB - quelques chiffres pour 2021

• 569 nouveaux patients inscrits + 37 enfants/adolescents 
(jusqu’à 16 ans)

• Environ 50% des patients sont de Baulmes, 50% des 
communes environnantes

• Environ 30% ont plus de 65 ans, environ 45% entre 30 et 
65 ans.
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Isabelle Curchod Gremion, responsable de la facturation, prendra sa retraite fin 2022.

Eric Simon, Directeur adjoint et Directeur administratif et financier, relèvera de nouveaux défis professionnels dès cet été.

DE NOUVEAUX HORIZONS
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2021 2020
CHF CHF

Produits   
Produits d’exploitation 25’765’659 23’935’630
Charges d’exploitation 25’763’229  23’982’690 
Résultat d’exploitation hors investissements 2’429 -47’060

Compte d’investissements
Couverture des charges des investissements  2’501’913  1’825’549
Amortissements et charges d’intérêts des investissements 2’346’621 1’561’367
Attribution au fond de réserve d’investissements  155’292  264’182
Résultat d’investissement - -

Comptes hors exploitation   
Résultat bâtiments des Alpes 18 52’862 -2’714
Autres charges et produits extraordinaires ou hors exploitation 167’379 197’613
Résultat hors exploitation 220’241 194’889

Résultat global 222’670 147’839

COMPTES
COMPTE DE RÉSULTAT
Par Eric Simon
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31.12.2021 31.12.2020
CHF CHF

Actifs circulants 9’009’672 8’406’228
Actifs immobilisés 32’681’143  34’578’280 

Total de l’actif 41’690’815 42’984’508

Fonds étrangers à court et moyen terme 4’250’027 21’602’028
Fonds étrangers à long terme  29’040’654  13’171’885
Fonds étrangers affectés 37’178 24’594
Fonds propres affectés ou libres 5’134’550 5’180’265 
Capital 3’228’405 3’005’735

Total du passif 41’690’815 42’984’508

COMPTES
BILAN
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RAPPORT 2021 DE LA FONDATION DE SOUTIEN

Ce rapport sera très succinct. En effet, l’année 2021 s’est 
écoulée de manière très calme pour la Fondation. Le 
RSBJ ne nous a pas sollicités et les dons ont été plutôt 
inférieurs à la moyenne annuelle des derniers exercices.

La fortune de notre Fondation s’élève à CHF 564’412.89 
au 31 décembre 2021 et le compte d’exploitation se solde 
par un bénéfice de CHF 10’704.45. 

Les dons de l’exercice 2021 se sont montés à CHF  9’500.- 
(alors que nous avons enregistré un montant d’environ 
CHF 12’000 en 2020.) 

Notre reconnaissance va à nos donateurs, pour leur gé-
nérosité, permettant le financement des projets présen-
tés par le Réseau Santé Balcon du Jura.

Nous observons néanmoins une baisse régulière du mon-
tant de ces dons, situation qui exigera une remise en ques-
tion. Ce point est à l’ordre du jour de notre prochaine séance. 

Nous avions prévu d’actualiser la plaquette de la Fon-
dation, tout en mettant à jour l’onglet de cette dernière 
sur le site internet du RSBJ. Cependant, il nous manque 
des photos et des descriptions des réalisations pouvant 
mettre en valeur nos activités. 

Cela fait partie de notre objectif à court terme que de recher-
cher ces renseignements et de valoriser notre Fondation sur 
ce site. En outre, nous aurions désiré organiser des confé-
rences données par des médecins ou des infirmières sur 
des sujets divers proposés par le RSBJ. La pandémie nous 
a obligés à repousser ce projet. Nous avons malgré tout 
constaté que le RSBJ a déjà mis en place une telle confé-
rence. Une concertation à ce propos sera donc nécessaire.

Au chapitre des admissions et démissions, nous avons le 
plaisir d’accueillir un nouveau membre, en la personne de 
Madame Susanne Labarraque, domiciliée à Mauborget. 
Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue.

Dans ma fonction de présidente, je suis toujours recon-
naissante de pouvoir compter sur le soutien administratif 
de toute l’équipe du RSBJ. Je remercie chaleureusement 
M. Yves-Alain Prévitali pour la comptabilité, Mme Marie 
Gueissaz pour le courrier, Mme Carine Gobalet et M. Éric 
Simon pour leur soutien et aimable accueil à mes nom-
breuses questions ainsi que toute l’équipe de la réception 
pour ses prestations.

Enfin, au nom de tous les membres de la Fondation, soit 
Mmes Susanne Labarraque, Doris Lattmann, Dominique 
Rumley, Patricia Villiger, MM. Roland Chevalley, Aldo Paillard 
et moi-même, je tiens encore à remercier tous les donateurs, 
sans qui maints projets du RSBJ ne pourraient voir le jour. 

par 
Nathalie Clot
Présidente

Soutenez la Fondation de soutien en faveur du Réseau Santé Balcon du Jura.vd CCP 34 - 534 998 -8 / IBAN CH45 0900 0000 34 53 4998 8
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Rue des Rosiers 29
1450 Sainte-Croix
Tél.: 024 455 11 11

• Soins aigus : visites de 10h à 20h
• Policlinique sur rendez-vous
• Urgences 24h/ 24 et 7/ 7
• Chirurgie programmée
• Physiothérapie, laboratoire, 

ergothérapie
• Radiologie, ultrasons, 

mammographie, densitométrie
• Consultations médicales spécialisées
• Consultations diététiques

Administration
• Direction                                       

Tél.: 024 455 11 11
• Comptabilité 

Tél.: 024 455 16 04
• Facturation                                   

Tél.: 024 455 16 07
• Ressources humaines                

Tél.: 024 455 18 87

Rue des Rosiers 32
1450 Sainte-Croix
Tél.: 024 455 19 00
• Visites libres
• Cafétéria ouverte tous les             

jours de 10h00 à 17h00 

SAMS
Avenue des Alpes 18
1450 Sainte-Croix

• Centre d’accueil temporaire (CAT)                                
Tél.: 024 455 16 11

• Logements protégés                                
Tél.: 079 915 81 91

 

Soins à domicile (CMS-ASPMAD)
Avenue des Alpes 18
1450 Sainte-Croix 
Tél.: 058 450 30 30

HÔPITAL CABINETS MÉDICAUX EMS

CMA - Cabinet médical des Alpes
Avenue des Alpes 18 D
1450 Sainte-Croix
Tél.: 024 455 16 16

Consultations du lundi au vendredi 

• Médecins de famille                      
• Médecine générale
• Homéopathe
• Pédiatre
      Tél.: 024 455 16 17

CMB - Cabinet médical de Baulmes
Rue de la Gare 1
1446 Baulmes
Tél.: 024 455 18 40

Consultations du lundi au jeudi

• Médecins de famille                      
• Médecine générale
• Pédiatre

www.rsbj.ch - info@rsbj.ch
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Rue des Rosiers 29 - 1450 Sainte-Croix
Tél. 024 455 11 11 - Fax 024 454 43 82
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