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COMPLEMENT AU DOCUMENT DU SASH : 

Attention le mémento N°11 du SASH n’existe plus 
 

Participation du résident : voir tableau première page 

1) bénéficiaire AVS et PC: solde des frs 30.-/jour 

Pro Senectute peut, dans certains cas, aider le bénéficiaire PC à payer une partie de la 
somme restant à charge du bénéficiaire, soit une partie des 30.-/ jour qui restent à sa 
charge. La somme serait au max. de frs 10.-/jour 
Pour les personnes payant 60.-/ jour, la somme max. est de 40.-/jour 
 
Si la personne bénéficie d’une prestation du CMS, c’est l’AS CMS qui sollicite Pro 
Senectute 

 
2) bénéficiaire AI et PC: solde des 30.-/jour 

Pro Infirmis  peut, dans certains cas, aider le bénéficiaire PC à payer une partie de la 
somme restant à charge du bénéficiaire, soit une partie des 30.-/ jour qui restent à sa 
charge. 
Conditions : 
La part à charge du résident doit au moins être de 300.- (ce qui correspond à 3 semaines de 
CS à frs 15.-/jour ; pour des séjours plus courts, Pro Infirmis n’entre pas en matière) 
Pro Infirmis peut payer 15.-/jour, ce qui laisse 15.- par jour au résident, au final. 
 
Si la personne bénéficie d’une prestation CMS, l’AS du CMS peut être sollicité. 
 

3) bénéficiaire RI : (voir  tableau en page 3 pour les diverses procédures) 

15.-/jour à charge du bénéficiaire qu’il prélève sur son forfait RI 

 

4) bénéficiaire des cas de rigueur LAPRAMS : (voir  tableau en page 3 pour les diverses procédures) 

la participation de la  LAPRAMS va de 15.- à 45.- par jour, selon les situations 

Participation de la caisse maladie : 

 la caisse maladie verse un forfait journalier correspondant à une partie du coût des soins 

(frs 62.30 en 2011). Elle facture la franchise (min 300.- à max 2'500.-) et la quote-part 

(10%, au max 700.-/an) au résident, comme pour une facture médicale habituelle. 

Participation de l’Etat :  

il prend en charge le solde du coût (frs 186.30/jour en 2013) 
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PROCEDURE DE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE D’UNE PARTIE DES FRAIS DE COURT-SEJOURS 
au titre du cas de rigueur LAPRAMS* dès 01.01.2010 
 * LAPRAMS : Loi d’Aide aux Personnes Recourant à l’Action Médico-Sociale 

Conditions : 

- ne pas bénéficier des prestations complémentaires 

- posséder une fortune inférieure à : fr. 4'000.- pour une personne seule et fr. 8'000.- pour un couple (il est possible de soumettre des 
situations dont le montant de la fortune est plus élevé, aide décidée au cas par cas) 

 

 

COURT-SEJOUR ORGANISE DEPUIS LE DOMICILE 
 

 La personne est suivie par le CMS : 

 L’AS du CMS adresse une demande au SASH comprenant : 

- un descriptif de la situation 

- la situation financière du client munie des pièces justificatives 
 

 La personne est suivie par le Centre Social Régional (CSR) et est au 
bénéfice du RI : 

 L’AS ou le gestionnaire du dossier du CSR adresse une demande au 
SASH comprenant : 

- un descriptif de la situation 

- la situation financière du client munie des pièces justificatives 

 

COURT-SEJOUR ORGANISE DEPUIS L’HÔPITAL 
 

 La personne est suivie par le CMS : 

 L’IDL sollicite le référent de la situation au CMS  

 L’AS du CMS adresse une demande au SASH comprenant : 

- un descriptif de la situation 

- la situation financière du patient munie des pièces justificatives 
 

 La personne est suivie par le CSR et au bénéfice du RI: 

 L’IDL sollicite l’AS du CSR référent de la situation  

 L’AS ou le gestionnaire du CSR adresse une demande au SASH 
comprenant : 

- un descriptif de la situation 

- la situation financière du patient munie des pièces justificatives 
 

 La personne ne bénéficie d’aucun suivi à domicile : 

 L’IDL sollicite l’AS du BRIO  (du réseau concerné, sauf RSRL) 

 L’AS du BRIO adresse une demande au SASH comprenant : 

- un descriptif de la situation 

- la situation financière du patient munie des pièces justificatives 

 L’AS du Brio transfert le dossier auprès de l’AS du CMS lors du   retour à 
domicile 

 

La demande est à adresser au SASH, à l’att. de : 
- Mme Christine Zeller-Ramseyer, BAP, av. des Casernes 2, 1014 Lausanne. Pour tout renseignement complémentaire quant à la demande,    

vous pouvez joindre Mme Zeller Ramseyer au 021 316 52 91 ou par mail : christine.zeller-ramseyer@vd.ch 
 
- Mme Aubry Weill pour les CS à la Maison Béthel – même adresse au BAP – 021 316 52 66 ou mail : michele.aubry-weill@vd.ch 
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