Intervention Conseil Communal 28.05.2018

INTERPELLATION
Quelle est la position de la Commune de Nyon sur la gestion des Urgences
médicales ?

CONTEXTE
En juin 2017, le Conseil d’état abandonnait un projet hypercentralisé de
gestion des soins en raison de l’opposition de très nombreuses structures
médicales et de l’union des Communes Vaudoises.
Le département de la Santé et de l’action sociale n’ayant pu passer par la
porte, revient par la fenêtre avec un projet d’étatisation de la réponse à
l’urgence.
Cette étatisation a une double conséquence :
Le canton décide et les Communes paient, via la facture sociale. On remplace
un système autogéré et économique par un système centralisé et
dispendieux.
En l’absence de réaction et après résiliation du système actuel, fin décembre
2018, nous plongerons dans un océan administratif et incontrôlable.

QUESTIONS
Comment la commune de Nyon compte-t-elle exercer son devoir de
surveillance dans l’organisation du processus de réponse à l’urgence dans la
commune, le District de Nyon et l’Ouest Vaudois au sein de sa représentation
dans le Réseau Santé la Cote (RSLC) et la Fondation de la Côte pour l'aide et
les soins à domicile et la prévention (FLC).
Comment la commune de Nyon compte t’elle s’assurer du contrôle du
financement du processus de l’urgence.
La commune de Nyon et le District comporte un Hôpital régional et une large
offre de soins. Quelle est la représentation de la commune dans le conseil
d’administration du GHOL ; comment compte t’elle représenter l’ensemble de

l’offre de soins de la commune et du District dans le processus de réponse à
l’urgence.
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