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Typologie des documents reçus et émis par le Service de la santé publique du 
Département de la Santé et de l’Action Sociale (DSAS/SSP) 

 
 
 
Ce document contient une liste des types de documents officiels dont le SSP est 

l’auteur ou qu’il 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. 

 
D’emblée, les documents décrits sous chiffre 9) 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 
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• 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 
 
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 pouvant concerner toutes les divisions du SSP  
 
• Directives du DSAS et du SSP en application de la législation sanitaire 
• Conventions, accords ou contrats avec les partenaires ou avec les fournisseurs de soins 
• Contrats ou mandats de prestations avec des fournisseurs de soins  
• Mandats d'étude et d'appui technique attribués par le SSP  
• Jugements des tribunaux et décisions des autorités de recours 
• Reconnaissance d’intérêt public d’établissements sanitaires et de réseaux de soins 
• Etudes et rapports achevés 
• Adresse des partenaires, liste et adresse des membres des commissions   
 
 
3)  Documents pouvant concerner l’Etat-major du SSP 
 
• Données de référence du système sanitaire vaudois (comprenant les données de l’Annuaire de statistiques 

sanitaires du canton de Vaud)  
• Schéma directeur informatique des hôpitaux de la FHV 
• Recommandations de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé adressées 

aux cantons  
• Tableaux de bord des objets SSP en cours au Grand Conseil et au Conseil d’Etat 
 



 

 

Tél. +41 (0)21 316 42 00 – Fax +41 (0)21 316 42 78 – info.santepublique@vd.ch – www.santepublique.vd.ch 3 

 
4) Documents pouvant concerner la division Hôpitaux  
 
• Statistiques des cas d’application de l’art. 41.3 LAMal (participation finamcière du canton à l’hospitalisation 

de Vaudois hors canton) 
• Programmes de concours d’architecture 
• Rapports de jurys de concours d’architecture 
• Décisions de prise en charge d’investissements 
• Liste LAMal des hôpitaux (art. 39 al. 3 LAMal) 
• Evaluation des besoins en lits 
 
 
5) Documents pouvant concerner la division Services médico-sociaux et réseaux  
 
Soins à domicile 
• Liste des membres du Conseil d'administration et du comité de l'Organisme médico-social vaudois 
• Rapport d'activité de l'OMSV et des associations 
 
Etablissements médico-sociaux 
• Devis général des constructions d'EMS  
• Contrôle du coût des constructions des EMS  
• Liste des surfaces brutes totales de plancher des EMS (SBT) 
• Rapports de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie (ECA) sur les EMS 
• Certificats de conformité ECA des EMS 
 
Systèmes d'information des réseaux de soins au sens de l'art. 2a LPFES 
• Rapports et documents de travail émis par les groupes et le comité de pilotage des projets ( dossier 

patient partagé, serveur d'identité, annuaire cantonal de la santé, protection des données du patient, 
communication sécurisée) 

 
Réseaux de soins 
• Projets de santé publique élaborés par les réseaux de soins.  
 
Financement EMS et Soins à domicile 
• Circulaires  
• Décisions concernant la méthode PLAISIR (PLAnification Informatisée des Soins Infirmiers Requis), notes 

et circulaires afférentes d'instructions aux EMS  
 
Planification de l'hébergement médico-social 
• Liste LAMal des EMS (art. 39 al. 3 LAMal) 
• Liste des lits autorisés 
• Liste des lits reconnus d'intérêt public 
• Evaluation des besoins en lits 
 
Sanimédia 
• Brochures, dépliants, publications et autres imprimés  
• Animations audio-visuelles et autres supports multimédia 
• Contenus Internet 
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6) Documents pouvant concerner la division Promotion de la santé et prévention 
 
Promotion de la santé  
• Adresses des institutions de prévention (site http://prevention.sanimedia.ch) 
• Documents relatifs à la Commission cantonale pour la prévention et la lutte contre la toxicomanie 

(règlement, composition) 
• Documents relatifs au Conseil consultatif pour la prévention et la lutte contre la toxicomanie (composition) 
• Documents relatifs à la Commission cantonale de prévention (composition)  
 
 
 
7) Documents pouvant concerner la division Qualité et professions de la santé  
 
Documents généraux 
• Circulaires et informations des autorités fédérales et cantonales sur les pratiques administratives 
• Circulaires et informations de la division 
• Décisions des autorités cantonales et fédérales 
• Nom et adresse du médiateur santé 
 
Professions de la santé 

• Autorisations de pratiquer 
• Autorisations d’exploiter (pharmacie, droguerie, commerce d’optique) 
• Avis d’absence d’autorisations 
• Liste des titulaires d’autorisations 
• Pièces contenues dans les dossiers sauf cas prévu sous chiffre 8 
• Sanctions disciplinaires entrées en force 
• Avis de recours interjetés contre  décision administrative 
• Jugements pénaux, civils anonymisés ou du Tribunal administratif anonymisés 
• Avis d’experts en relation avec l'octroi ou le retrait d'une autorisation de pratiquer 
 
Etablissements sanitaires et organisations de soins à domicile 

• Autorisation d’exploiter un établissement sanitaire ou apparenté, ou une organisation de soins à domicile, 
au sens de la LSP 

• Avenant à l’autorisation d’exploiter  
• Avis d’absence d’autorisation 
• Listes des institutions, des titulaires d’autorisation, des différents responsables 
• Qualifications des responsables 
• Sanctions disciplinaires entrées en force 
• Avis de recours contre une mesure administrative 
• Pièces contenues dans les dossiers sauf cas expressément exclus 
• Jugements pénaux et civils publics anonymisés ou du Tribunal administratif anonymisés 
• Avis d’experts 
 
Commissions d’examen des plaintes de patients 

• Rapport annuel 
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8) Documents pouvant concerner la division du Médecin et du Pharmacien 

cantonal  
 
Documents généraux 
• Documents d’information et de recommandation en vue de lutter contre les maladies et les épidémies 
• Autorisations d’exploiter (laboratoires d’analyses médicales, autorisations de détenir des stupéfiants, 

autorisations de fabrication) 
• Liste des laboratoires d’analyses médicales et des fabricants de produits thérapeutiques 
• Liste des médecins délégués 
• Cahier des charges des médecins délégués  
• Liste des médecins scolaires 
•   
Mesures sanitaires d’urgence 
• Autorisations de pratiquer les personnes exerçant une profession d'ambulancier ou de technicien 

ambulancier 
• Autorisations d’exploiter les services d'ambulances   
 
 
 
9) 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) 
 

Documents généraux 
• Procès-verbaux des commissions, groupes de travail et de pilotage, des séances internes, ordres du jour, 

documents préparatoires, correspondance interne 
• Dossiers individuels en application de l’art. 41.3 LAMal (octroi de la garantie de l'Etat en cas 

d'hospitalisation hors canton de ressortissants vaudois) 
• Dossiers personnels des collaborateurs du service 
• Budget, comptes et reporting des institutions (sauf données figurant dans l'Annuaire de statistiques 

sanitaires du canton de Vaud) 
• Notes internes  
• Tableaux de calcul internes   
• Expertises immobilières 
 
 
Division Qualité et professions de la santé  
(les documents ci-après se rapportent aux mesures de police sanitaire, aux autorisations de pratiquer 
concernant les professionnels de la santé et aux autorisations d'exploiter concernant notamment les 
établissements sanitaires, apparentés et les organisations de soins à domicile) 
• Décisions non entrées en force (du fait d’un recours au Tribunal administratif ou d’une autre procédure 

judiciaire)  
• Pièces des dossiers relatives à des condamnations, des sanctions administratives ou pièces contenant des 

informations relevant du secret professionnel 
• Rapports d’inspection  
• Documents relatifs au Conseil de santé (sauf liste des membres et décisions de nomination) 
• Documents des deux Commissions d’examen des plaintes de patients (sauf liste des membres, décision de 

nomination et rapport annuel) 
• Documents du médiateur santé 
• Dénonciations lorsque le dénonciateur requiert l’anonymat 
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Division du Médecin et du pharmacien cantonal  
 
• Toutes pièces et documents mentionnant le nom d'un d'un patient ou d'un bénéficiaire de prestations, en 

particulier les pièces figurant au dossier médical de fonctionnaires, de patients ou de personnes décédées 
• Rapports d’inspection (pharmacies, maisons autorisées pour les stupéfiants ou les précurseurs (substances 

susceptibles d'être transformées en stupéfiants), laboratoires d’analyses médicales, fabriques de 
médicaments). 

 
Mesures sanitaires d'urgence 
• Fiches d'intervention remplies lors de chaque intervention des services d'urgence préhospitalière 
 
 


