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Service de la santé publique 
du Canton de Vaud

Pour joindre l’eMPAA :
T + 41 21 314 35 14
F + 41 21 314 87 79
porteuniquesupaa@chuv.ch

collaboration cMS – alzaMi pro 
deMande de préSence / SoinS de baSe  
le jour et la nuit

principeS

Dans le cadre du projet CMS-SUPAA, la présence de jour et de nuit des Alzamis s’organise selon le flux 
décrit dans ce document.

Les horaires de présence de jour répondent à la demande, les horaires de nuit sont de 20h à 8h,  
il s’agit d’une veille dite « active ».

CMS – SUPAA
dispositif pilote de dispensation de soins 
aigus destiné aux clients de CMS souffrant 
de décompensation psychique

> le CMs Appelle Un nUMéro UniqUe: 021 324 50 40
>  lA CentrAle réponD DU lUnDi AU venDreDi De 9h-12h  

et De 13h30-17h (AvAnt 16h poUr le soir MêMe)

> lA seCrétAire vérifie lA Disponibilité De l’AlzAMi pro
>  elle rAppelle le CMs, DeMAnDe lA reop et lUi ConfirMe lA Disponibilité  

De l’AlzAMi pro

> lA seCrétAire trAnsMet Ces DoCUMents à l’AlzAMi pro.

>  lA reop trAnsMet orAleMent les inforMAtions ContenUes  
DAns les DoCUMents sUivAnts, qU’elle envoie ensUite pAr MAil :

 – grille D’observAtion DU Dispositif CMs-sUpAA
 – plAn D’intervention poUr ClAsseUr De trAnsMission 
 – ACtivités AttenDUes et observAtions Des AlzAMis

>  l’AlzAMi pro note ses observAtions sUr lA fiChe « ACtivités AttenDUes  
et observAtions Des AlzAMis pro ».

>  elle lA trAnsMet AU seCrétAriAt D’AlzheiMer-vD.
>  elle CoMplète lA fiChe AD’hoC poUr lA fACtUrAtion lAMAl  

Des soins opAs qU’elle envoie à sA DireCtion.

>  lA seCrétAire envoie lA fiChe « ACtivités AttenDUes et observAtions  
Des AlzAMis pro » AU CMs ConCerné.

OrganisatiOn de la présence de jOur et de nuit des alzamis


