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Typologie des documents reçus et émis par le Service des 

assurances sociales et de l'hébergement (SASH) 
 

Ce document contient une liste des types de documents officiels dont le SASH est 
l’auteur ou que le SASH détient. 

 
L’accès à ces documents officiels doit faire l’objet d’une pesée des intérêts en présence 

dans chaque cas particulier, afin de déterminer si aucun intérêt public ou privé 
prépondérant au sens de la loi sur l’information ne s’oppose à leur transmission. En 

fonction des intérêts en jeu, la transmission peut être partielle ou différée 
 

D’emblée, les documents décrits sous chiffre 5 de la présente liste ne sont pas 
transmissibles. 

 
La présente liste sera adaptée en fonction de l'évolution matérielle et juridique. 

 
 

1) Documents communs à tous les services de l’administration cantonale vaudoise 
 
Documents concernant le Conseil d’Etat 
• Exposé des motifs et projet de décret / exposé des motifs et projet de loi/Rapports, etc. (documents imprimés) 

du service 
• Propositions du service examinées par le Conseil d'Etat 
• Tous les actes législatifs (lois, décrets, règlements, arrêtés) 
• Programme de législature 
• Réponses du Conseil d'Etat aux interventions parlementaires élaborées par le service (motions, postulats, 

interpellations, résolutions, initiatives questions)  
• Extraits des décisions du Conseil d’Etat en lien avec le domaine traité par le service 
 
Publications officielles et communications 
• Etat de Vaud Info (résumé des décisions prises par le Conseil d'Etat) 
• La Gazette (journal de la fonction publique) 
• Communiqués de presse 
• Site internet du service (consultable via le site faîtier de l’Etat de Vaud à l’adresse www.vd.ch) 
• Bulletins du Grand Conseil (BGC) 
• Annuaire officiel du canton de Vaud de l’année en cours 
• Directives et règles à usage de l’Etat (DRUIDE) 
 
Activités courantes du service 
• Courriers adressés au service et réponses aux courriers 
• Circulaires, décisions et informations des autorités fédérales sur les pratiques administratives en lien avec le 

domaine traité par le service 
• Réponses à des demandes de renseignements 
• Rapport annuel de gestion  
• Organigramme de l'administration cantonale 
• Organigramme du service 
• Réponses à des consultations fédérales et cantonales en lien avec le domaine traité par le service 
• Avis de droit en lien avec le domaine traité par le service 
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Documents comptables 
• Crédits supplémentaires et autorisations de dépassement budgétaire du service 
• Pièces comptables types (factures, formulaire de dépenses de service, formulaire de demande de versement à 

pertes et profits) 
• Budget de l’année en cours adopté par le Conseil d’Etat et par le Grand Conseil 
• Comptes de l’Etat de l’année précédente 
 
Documents informatiques 
• formulaires relatifs à la gestion des projets informatiques 
• demandes d’accès informatique / téléphonique 
• formulaires pour accès informatiques 
 
Documents relatifs à la gestion de ressources humaines 
• formule type de demande de repourvue d'un poste 
• procédures RH 
• catalogues de formation 
• fiche type de calcul d'une promotion 
• fiche type d'absence / présence 
• formulaires type d’ évaluation des prestations (cadres / collaborateurs) 
• cahiers des charges types 
• fiche type de demande de réinsertion professionnelle 
• formulaire type accidents 
• formule type de demande de fixation de salaire initial 
• formule type de notes de frais 
• loi sur le personnel de l’Etat de Vaud et ses règlements/directives d’application 
 
2) Documents généraux du SASH 
• Délégations de compétence au service et dans le service 
• Mandats dans les domaines des assurances et des régimes sociaux 
• Etudes et rapports économiques, expertises, dans les domaines des assurances et des régimes sociaux 
• Annuaire santé - social 
• Annuaire statistique du canton de Vaud, éléments 
• Jugements anonymisés des Tribunaux 
• Rapports annuels et composition des conseils d’administration de la Caisse cantonale de compensation AVS, de 

la Caisse générale d'allocations familiales, de l'Office AI, des Retraites Populaires, de l'Organe cantonal de 
contrôle de l'assurance en cas de maladie et d'accidents et du Fonds cantonal pour la famille 

• Composition des comités de surveillance des EMS Cottier-Boys, Duc, Le Marronnier et Soerensen 
 

 
3) Documents en relation avec l’hébergement médico-social et le maintien à 

domicile 
• Autorisation d’exploiter des établissements relevant du SASH (convalescence et cure de repos, pension pour 

personnes âgées et établissement de type D) 
• Convention fixant les tarifs des prestations de soins fournies par les EMS 
• Convention relative aux tarifs, socio-hôteliers lors d’hébergement en EMS 
• Conventions du secteur médico-social (socio-éducatif, unité d'accueil temporaire, maintien à domicile et 

transport) 
• Le Mémento, information sur l’hébergement médico-social 
• Guides – info (personnes handicapées, familles avec enfants handicapés) 
• Rapports en matière de maintien à domicile 
• Tarifs des EMS 
• Directives administratives du SASH (court-séjours, prestations comprises dans le forfait socio-hôtelier et frais 

supplémentaires, calcul de l’aide au tire de la loi d'aide aux personnes recourant à l'hébergement médico-
social, montant pour dépenses personnelles et restitution de l’indû) 

• Circulaires d’informations aux EMS 
• Diverses formules (notamment versement de rente en mains des EMS) 
• Modèle de contrat d’hébergement 
• Taux d’occupation des EMS 
• Eléments économiques concernant la part de soins en EMS non mis à la charge des assureurs-maladie 
• Rapport de synthèse en matière de reporting des EMS 
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4) Documents en relation avec l’assurance-maladie 
• Conventions tarifaires vaudoises entre assureurs et fournisseurs de prestations dans le cadre de la LAMal 
• Décisions d’approbation par le Conseil d’Etat des conventions tarifaires LAMal 
• Directives du Chef du département de la santé et de l’action sociale aux assureurs 
• Liste des primes de l'assurance-maladie (OFSP) 
 
5) Documents dont la communication est exclue (sous réserve du droit d’une 

personne à la consultation de son propre dossier ou d'une décision judiciaire) 
• Notes internes au SASH, avec d'autres services ou organismes de droit public ou privé en relation avec le 

SASH, au Chef du département, au Conseil d’Etat ainsi que leurs réponses 

• Documents préparatoires et procès-verbaux des commissions et groupes de travail et de pilotage (désignés ou 
non par le Conseil d'Etat) et des séances internes de coordination 

• Documents personnels relatifs aux collaborateurs/trices du SASH 
• Documents relatifs à des procédures judiciaires en cours 
• Contrôles et analyses des EMS 
• Reporting des EMS 
• Rapports d’audit individuel des EMS 
• Rapports de la CIVEMS 
• Tous documents mentionnant le nom d'un bénéficiaire de prestations 
• Statistiques des salaires en EMS 
 


