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DÉCISION D’HÉBERGEMENT DEPUIS LE DOMICILE

Question 1: Quelle démarche réaliser pour trouver une 
place en EMS?

1. Je téléphone à la Direction de l’EMS du quartier pour me
renseigner sur la disponibilité d’une place pour Mme Favre.

2. Je demande à la fille de Mme Favre de prendre contact avec
le BRIO.

3. Je prends contact avec mon confrère qui travaille à la SPAH
pour lui demander de réserver une place pour ma patiente.

4. Avec la collaboration du CMS, nous envoyons le dossier
complet de Mme Favre au BRIO du RSRL.
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DOSSIER COMPLET POUR LONG SÉJOUR EN EMS

Question 2: Quels documents* composent le dossier de
Mme Favre en vue de son hébergement en LS?

1. DMT, DMST et Ordonnance médicale (OM).
2. DMT, DMST, OM et le formulaire Demande d’hébergement.
3. DMT, DMST, OM, le formulaire Demande d’hébergement et

certificat médical attestant que l’hébergement en EMS
permettra d’éviter une hospitalisation inappropriée.

4. Tous les documents cités dans le point précédent + document
P(L)AFA.

Contexte sanitaire actuel
 info concernant le statut Covid indispensable.

3



DÉSACCORD DE L’USAGER AVEC LE PROJET LONG 
SÉJOUR

Question 3: Comment procéder en cas de désaccord de
Madame Favre avec le projet LS alors que le maintien à
domicile n’est plus possible ?

1. J’annule la demande auprès du BRIO.
2. Je demande que la fille accompagne sa mère le jour de

l’admission en EMS.
3. Je signe le formulaire P(L)AFA.
4. Le médecin de garde sera appelé pour signer le formulaire

P(L)AFA.
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EN RÉSUMÉ :
1. Demande d’hébergement urgente (dans un délai de 24-48h) 

= dossier complet avec les informations suivantes:

• Indication d’une région géographique seulement
• Accord de l’usager d’accepter un séjour provisoire (EMS ou SPAH)
• Mission de l’EMS: gériatrique ou psychogériatrique
• Chambre individuelle ou entrée possible en chambre double
• Si chambre individuelle montant pour la financer (x FR/ jour)
• Le soutien du BRIO pour clarifier ces questions
• Disponibilité pour répondre en cas de question ou problème
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EN RÉSUMÉ

2. Demande d’hébergement non-urgente:

• Anticipation et préparation (discussion, organisation CAT, CS,
visite EMS, mise en contact de l’usager et son entourage avec
les IDL du BRIO)

• Actualisation du dossier en cas de changement
• Repérage de situations fragiles ou à risque de fragilisation et

leur signalement au BRIO (co-évaluation de la situation en vue
d’un projet LS à moyen-long terme au cabinet médical ou avec
le CMS)
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FORMULAIRE DEMANDE D’HÉBERGEMENT 
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FORMULAIRE DEMANDE D’HÉBERGEMENT 
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FORMULAIRE DEMANDE D’HÉBERGEMENT 
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FORMULAIRE DEMANDE D’HÉBERGEMENT 
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BRIO RSRL
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RÉSEAU SANTÉ RÉGION LAUSANNE

o 41 EMS mission gériatrique + 2 SPAH 
o 2156 places

o 12 EMS mission psychogériatrique
o 669 places

o 1 EMS mission atteinte neurologique 
o 68 places
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LES RÉSEAUX AUJOURD’HUI
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www.rsvd.ch



CARTE DES PRESTATAIRES ACTIFS AU 
SEIN DU RSRL

o https://www.google.com/maps/d/viewer?mi
d=1XejV8gCpTIIY8WxX255pum9S1ia0W
Dvm&ll=46.5318231499134%2C6.625963
08382049&z=14
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CARTE DES PRESTATAIRES ACTIFS AU 
SEIN DU RSRL
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NOUS CONTACTER

o Demandes d’hébergement à envoyer à:
gestion@rsrl.ch

o Pour toute autre question / BRIO: 
021 341 72 50

o Nataliya Tanasova: 
021 341 72 30
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