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Château-d’Oex 



 

Mais qu’est-ce que  

la Plateforme Sante Haut-Léman ? 
 

• La organisation « mère » de l’ASPE ? 

• La grande sœur ? 



Bref historique : 

• Fin des années 90 : le Grand Conseil adopte les NOPS, nouvelles 
orientations de la politique sanitaire 

– l’Etat demande aux partenaires de la santé de se réunir 
régionalement 

– Création des réseaux de soins «vaudois»  

• À ne pas confondre avec les réseaux de soins des assureurs 

• 2 réseaux dans l’Est, la Fédération de soins du Chablais et l’ASCOR 

– À laquelle adhére l’ASPE 
 

Par rapport à une association faîtière qui regroupe des institutions de 
même mission, les réseaux fédèrent aussi bien les hôpitaux de soins 
aigus que les EMS ou les CMS. 

Les médecins sont membres des réseaux au travers de la SVM 
 

 



2008 : Loi vaudoise sur les réseaux de soins 

• Art. 2. – Le réseau de soins regroupe au niveau 

régional les fournisseurs de soins et les autres 

milieux intéressés représentant la chaîne 

complète de prestations, incluant des activités 

préventives, curatives, palliatives, médico-

sociales et de réadaptation relevant tant de 

prises en charge somatiques que 

psychiatriques. 

 

 

 



• Art. 5. – Le réseau de soins a pour 

missions l’amélioration de la coordination 

des soins et de l’orientation des usagers 

dans le système de santé 

• Il constitue une instance de préavis pour le 

département en matière de politique 

sanitaire. 



Art. 6. – Le réseau de soins collabore à la mise 
en oeuvre de la politique sanitaire cantonale. 

 En particulier, il contribue à la réalisation de 
programmes cantonaux de santé publique qui 
visent l’amélioration de la qualité des soins et 
la maîtrise des coûts 



• La PSHL est une association de droit privé à 
but non-lucratif, reconnue d’intérêt public. 

• Elle résulte de la fusion de la Fédération de 
soins du Chablais et de l’ASCOR 

• Elle couvre la Riviera, le Pays-d’Enhaut, les 
Chablais vaudois et valaisan 



Pourquoi de telles organisations de soins ? 
• Une part croissante de la population est âgée et en perte 

d’autonomie 

• La prise en charge croissante des maladies chroniques = défi 
majeur pour le système de santé actuel et à venir 

• Pénurie annoncée au niveau des cabinets médicaux, mais 
aussi du personnel soignant et médico-technique 

• Les projet de création du Pôle Santé du Pays-d’Enhaut et du 
futur hôpital Riviera-Chablais à Rennaz = des opportunités  
pour repenser le fonctionnement du système de soins 
régional 

• Les coût de la santé qui augmentent d’année en année 

 



Les « prestations » de la PSHL 

Appui/soutien : 
• A la population au travers du Bureau régional 

d’information et d’orientation (BRIO), de l’Equipe mobile 
de soins palliatifs, de la filière de diabétologie 
pédiatrique, du Centre Mémoire, de l’Equipe d’évaluation 
gériatrique,… 

• Aux institutions membres lorsqu’elles développent des 
projets  

• A l’Etat en tant que organe de préavis, mais aussi en 
participant à la mise en place de la politique sanitaire (au 
travers des programmes cantonaux). 



  

 

   www.reseau-ascor.ch  

     

    Merci ! 


