
Demande d’admission en soins palliatifs à l’Hôpital de Rive-Neuve 

Depuis 2019, les soins palliatifs spécialisés sont financés sur le modèle des soins aigus, avec 

l’introduction du forfait par cas (DRG). Par ailleurs, le dispositif cantonal vaudois prévoit 

également des lits de soins palliatifs intermédiaires afin de répondre aux besoins du canton et 

qui n’entrent pas dans la catégorie des soins palliatifs aigus. 

L’Hôpital de Rive-Neuve, sous contrat de prestations avec la Direction Générale de la Santé,  
poursuit sa mission de soins palliatifs spécialisés avec : 

 18 lits de Soins palliatifs spécialisés (soins aigus)

 2 lits de Soins palliatifs intermédiaires (soins de plus longue durée, jusqu’à 90 jours)

Les demandes d’admission doivent se faire à l’aide du document ad hoc que vous pouvez 

trouver sur notre site internet, sur riveneuve.ch/admission. 

Critères d’admission en soins palliatifs aigus 

 Patient adulte - situation instable – complexe – avec lourdeur en soins

Critères d’admission en soins palliatifs intermédiaires 
 Patient adulte - situation stable – complexité et/ou lourdeur en soins

Nouvelle procédure de demande d’admission  

Pour toute demande d’admission, nous vous prions de nous communiquer les éléments 

suivants : 

 1 page de garde précisant le motif de la demande (soins palliatifs aigus ou Soins

palliatifs de longue durée)

 Rapport médical ou Document médical de transmission (DMT) détaillé avec le

diagnostic principal et les diagnostics secondaires, les besoins spécifiques en soins

palliatifs tels que les niveaux d’instabilité, de complexité et de lourdeur de la situation

(bio-psycho-sociale-spirituelle)

 Le traitement médicamenteux en cours (et à venir, ex. chimiottt) au moment de la

demande

 Les données administratives du patient, incluant l’assurance maladie + N° de police (+

assurance complémentaire privée ou demi-privée);

 Le Document médico-social de transmission (DMST) y.c pour les demandes provenant

du domicile si un CMS, une OSAD ou une infirmière indépendante est en charge du

patient.

Vous pouvez nous adresser vos demandes comme suit : 

 Par mail : info@riveneuve.ch

 Par la plateforme MedEx

 Pour toutes demandes de renseignements : 021 967 16 16 (secrétariat)

mailto:info@riveneuve.ch


Critères d’admission en soins palliatifs 

O/N 1. Instabilité de la situation

Nécessite la révision/adaptation quotidienne des prescriptions 

Nécessite 24/24 du personnel soignant spécialisé pour l’évaluation, l’assistance, la relation d’aide, la 
surveillance et/ou les interventions de soins 

Baisse rapide de l’état général ou de l’autonomie durant la semaine précédant l’admission. 

Echec de RAD. Nécessité de répit, relais, éducation thérapeutique ou apprentissage de mesures 
d’urgence 

Plus d’une hospitalisation non programmée dans les 6 derniers mois 

O/N 2. Complexité de la situation

Au moins 1 symptôme complexe rebelle ou instable depuis 3 jours 

Douleur (non contrôlée) malgré un pallier III, ou intolérance au traitement depuis 3 jours 

Vulnérabilité psychique, état confusionnel, capacités de jugement limitées, troubles de la vigilance, de 
l’adaptation ou anxiété, handicap, etc. 

Crise existentielle, spirituelle, perte de sens ou sentiment de colère, culpabilité, tristesse 

Questionnement complexe autour du processus de fin de vie 

Vulnérabilité d’ordre socio-culturel chez patients et/ou proches (précarité, dépendance, jeunes enfants, 
etc.) 

O/N 3. Lourdeur des soins - Traitement et/ou démarche de soins palliatifs lourds/complexes

Sédation palliative en cours ou imminente, mais non envisageable dans le lieu de soins précédent 

Soins techniques ou procédures de soins complexes, nécessitant des équipements ; ex. dans le cadre de 
plaies, VNI, trachéostomie, … 

Interventions de soins > à 90 min par jour 

Soins nécessitant une sédation analgésique temporaire (MEOPA) ou toute autre procédure pour 
contrôler les douleurs induites 

Prises de décisions difficiles, conflit éthique concernant des mesures thérapeutiques de maintien ou 
prolongation de la vie 

Remarque : 

 Pour les critères de soins palliatifs  aigus : « Instabilité1 - Complexité2 - Lourdeur3 » =
Au moins 2 sur 3,  dont INSTABILITE ET COMPLEXITE sont les plus déterminants

 Pour les critères de soins palliatifs intermédiaire, la situation doit être identifiée comme
STABLE et ne nécessitant pas une évaluation quotidienne des prescriptions par le
médecin, et complexité supérieure à la capacité de prise en charge d’un EMS ou de
SAD.

Nom et prénom du patient : Nom et prénom du patient : 

Date de naissance : 
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