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Protocole 

Démarches à entreprendre lors de la trajectoire  
du patient dans le réseau 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Préambule 
 
Dans le contexte actuel d’une population vieillissante et de l’augmentation de la complexité et 
fragilité des situations, une collaboration efficiente entre les différents partenaires de la chaîne 
de soins est fondamentale. Ce protocole a donc pour but de clarifier et de préciser les 
conditions pratiques de sortie et/ou de transfert d'un bénéficiaire de soins entre les différents 
partenaires concernés, les engagements de chacun sont également précisés dans la 
Convention de collaboration établit entre le BRIO et ses partenaires, (à l’exception des 
médecins traitant et des pharmaciens), à savoir : 

 l'hôpital somatique et de réadaptation (A, B) 

 l'hôpital psychiatrique (A) 

 les organisations de soins et d’aide à domicile (OSAD) 

 le dispositif équipe mobile de retour à domicile (EM-RAD) 

 l'établissement médico-social (EMS) 

 le médecin traitant 

 le pharmacien 

 
Il permet de : 

 préparer la sortie ou le transfert d'un bénéficiaire de soins en fonction d'un protocole écrit, 
accepté par les différentes parties. 

 répondre aux besoins du bénéficiaire de soins, afin que celui-ci puisse recevoir les soins, les 
médicaments et/ou le matériel de soins adapté lors de son retour à domicile ou lors de son 
transfert dans une autre institution.  

De manière générale : 

 Les documents-type « ordonnance matériel à pansements » et « ordonnance matériel à 
perfusion » disponibles sur le site du Réseau Santé sont utilisés pour passer commande. Ils 
sont signés par le médecin. 

 Les patients sortent de l’hôpital de soins aigus et de réadaptation de l’HRC avant 11h, les 
autres partenaires doivent donc pouvoir les prendre en charge le matin. 

 Le bon sens doit primer et des contacts directs entre les parties doivent être pris lors de 
doutes ou de situations particulières ou complexes. 

 Le pharmacien (d’un EMS, par exemple) peut faire appel (à titre exceptionnel) à la 
Pharmacie des Hôpitaux de l’Est Lémanique (PHEL) s’il n’est pas à même de fournir les 
produits dans le délai prescrit. 

 Le délai d’obtention des produits est, en principe, de 12 heures. Si rupture de stock chez le 
grossiste, délai : 3 jours. Si rupture de stock chez le fabricant, délai difficile à estimer. 

Une information claire, qui respecte les délais de sortie/transfert définis dans ce protocole, 
facilitera grandement le travail de chacun. 

Ce protocole engage l'ensemble des partenaires concernés au sein du réseau. 
 



   Dossier « trajectoire du patient »  

Protocole de collaboration Validé par les Directions des institutions membres, 
le 01.06.2016 

Mise en vigueur : 01.07.2016 
Version 1 

2/2 

 

 

Processus d’amélioration continue 
 
Dans une optique d’amélioration continue des pratiques professionnelles et de la régulation des 
flux, tout problème entre les partenaires doit être reporté sur le formulaire ci-dessous : 

 
"Proposition d'amélioration pour les institutions du RSHL". 

 
Toute proposition d’amélioration est traitée entre l’institution qui l’a rédigée et celle à qui elle est 
destinée, une copie allant au BRIO; le but étant de régler les difficultés rencontrées dans les 
meilleurs délais, une réponse et / ou accusé de réception est envoyé dans les 30 jours. Une fois 
par année, les dysfonctionnements constatés sont traités de manière générale en séance de 
coordination médico-sociale, afin de modifier/ajuster les procédures de collaboration en cours, si 
besoin. La liste des référents qualité des institutions du Réseau Santé est disponible sur le site : 
www.reseau-sante-haut-leman.ch, dans les rubriques « Espace Pro », puis « BRIO », et la 
section « Trajectoire du patient ». 

 
 
Documents annexés  
 
1. Sortie de l’hôpital vers le domicile 
2. Transfert de l’hôpital vers l’EMS 
3. Sortie/transfert depuis un EMS 
4. Transfert d’un bénéficiaire de soins suivi par une OSAD ou un autre partenaire 

(hébergement/hospitalisation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : Ce protocole et les procédures annexées sont également soumis à tous les autres cadres 
de référence du RSHL (p.ex. entretien de réseau, proposition d’amélioration, etc.) 
 
 
 

http://www.reseau-sante-haut-leman.ch/

