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L’équipe spécialisée des Soins Palliatifs a le plaisir de vous

accueillir. Notre principale mission est de vous offrir la

meilleure qualité de vie possible ainsi qu’un soutien

approprié et personnalisé pour vous et vos proches.

Votre santé est confiée à une équipe médicale et

paramédicale, qui mettra tout en œuvre, pour vous

accompagner avec toute la qualité et la sécurité requises.

Ce livret vous permettra de répondre à certaines de vos

questions tout au long de votre séjour. Vous y trouverez

toutes les informations utiles ; auquel cas le personnel

soignant reste à votre écoute.

Nous vous en souhaitons bonne lecture.

Eric Froidevaux 

Directeur général

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Suivez l’actualité de
l’Hôpital de Lavaux 

sur les réseaux sociaux
 

M e s s a g e  d u  d i r e c t e u r

Hôpital de Lavaux Message du directeur03



Physiothérapie

Radiologie

-------------

-------------

-------------

est spécialisé dans la prise en charge de la personne âgée, par une large palette de

prestations, par son approche personnalisée et par la convivialité de son site. Fondation

de droit privé depuis 1942 et reconnue d’intérêt public. L'Hôpital de Lavaux accueille

toutes personnes ayant une couverture d’assurance maladie de base, demi/semi-privée

et privée. Les prestations s’articulent autour de quatre missions:

L’Hôpital propose également des prestations ambulatoires:

L’hôpital de Lavaux04

L ’ H Ô P I T A L  D E  L A V A U X

Soins palliatifs

Réadaptation

Soins dentaires

Ergothérapie

DiabétologieDiététique et nutrition

Hébergement
EMS Le Pavillon

Centre d'accueil
temporaire

-------------

-------------

-------------

Hôpital de Lavaux



Votre arrivée05

L'admission

Divers documents vous seront demandés lors de votre séjour

Hôpital de Lavaux

V o t r e  a r r i v é e

pièce d’identité

carte d’assurance

maladie

dossier médical

directives

 anticipées
Confort hôtelier : supplément pour une chambre à un lit 

Il est possible de bénéficier d’une chambre individuelle, en fonction
de la disponibilité, pour un supplément de CHF 65.-/par jour.

Cette offre comprend : chambre à 1 lit, cadeau de bienvenue,
Roomservice, machine à café et minibar, petit déjeuner à choix
(croissanterie, fromages et viande froide, jus de fruits), journaux et
télévision.

Certaines assurances complémentaires prennent en charge ce
supplément « chambre à 1 lit ». 

Nous vous invitons à vous renseigner auprès de votre assurance.



-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

06 Pour votre confort

P O U R  V O T R E  C O N F O R T

N’apportez que 
le minimum nécessaire 

Les linges, gants de toilettes et chemise de nuit vous sont fournis par l’Hôpital. 

Quels sont les objets utiles pour votre séjour ?

Hôpital de Lavaux

semainier, matériel
d’autocontrôle si vous êtes
diabétique (glucomètre, auto
piqueur)

bonnes chaussures fermées
de préférence sans lacet

moyens auxiliaires de
marche (cannes, cadre de
marche, rollator)

affaires de toilette (peigne,
brosse, brosse à dents,

dentifrice, savon,
shampoing)

robe de chambre, pyjama,
training, sous-vêtements

et vêtements de ville

lunettes et
appareils auditifs

Photos, musiques,
livres, etc

-------------



des magazines et des

journaux en vente au

restaurant 

un self-service et

des distributeurs

un téléviseur dans votre

chambre

des livres à emprunter à la

bibliothèque

Pour votre confort07

Vous aurez à votre disposition

Vous disposez d’un coffre individuel qui est destiné

à recevoir de minimes sommes d’argent, votre

courrier personnel, vos pièces d’identité. Vos bijoux

et toute somme supérieure à CHF 100.- peuvent être

confiés à l'administration. 

Une quittance de dépôt vous sera remise.

L’Hôpital étant un lieu public, il doit

malheureusement décliner toutes responsabilités

en cas de perte ou de vol

Hôpital de Lavaux



Votre prise en soin08

L’unité de soins palliatifs cherche à valoriser

l’instant présent. Chaque membre de l’équipe

interdisciplinaire met à disposition son savoir et

ses compétences, motivé par des valeurs telles

que le respect du patient, de ses choix, de sa

dignité dans un esprit d’authenticité, d’écoute et

de disponibilité. 

Ces différentes valeurs sont liées aux principes

éthiques d’autonomie, de bienfaisance, de non-

malfaisance et de justice.

Durant votre séjour, l’équipe interdisciplinaire

prendra soin de vous et vous accompagnera:

infirmier·ère, médecin assistant·e, médecin cadre,

physiothérapeute, ergothérapeute, diététicien·ne,

psychologue, assistant·e social·e, aumônier·ère,

l’accompagnant·e musical·e, clowns, l'intendance

et bénévoles.

Vous êtes partie prenante de votre prise en soins

et les modifications se feront avec votre accord

ou celui de votre représentant thérapeutique.

En cas de questions de votre part ou de votre

proche, l’équipe interdisciplinaire tout comme 

les cadres médico-soignants sont à disposition.

L’évolution de votre situation sera

rediscutée une fois par semaine

dans le cadre d’une rencontre

réunissant l’ensemble de l’équipe

soignante.

C’est au cours de ce colloque

interdisciplinaire que l’offre en

soins sera réévaluée et planifiée.

V O T R E  P R I S E  E N  S O I N

Hôpital de Lavaux

 L’Hôpital de Lavaux est guidé dans ses actions

par une conception de soins orientée par les

valeurs auxquelles nous adhérons, elles sont

décrites dans la Charte de l'Hôpital et celle des

proches aidants. Sa mission est d’offrir des

prestations de qualité optimale aux

bénéficiaires des différents services de

l’institution

Un travail d’équipe !

Le colloque
interdisciplinaire



09 Votre prise en soin

Le médecin

L’équipe soignante

Le·la médecin assistant·e est

secondé par le·la médecin-chef·fe

responsable du service des soins

palliatifs. Il·elle travaille en

collaboration avec les médecins

intervenant·e·s dans votre situation

et l’équipe interdisciplinaire. 

Ils sont disponibles pour vous et vos

proches. Une grande visite médicale

a lieu une fois par semaine en

présence du·de la médecin-chef·fe,

du·de la médecin assistant·e, 

de l' infirmier·ère responsable du

service et de l'infirmier·ère. Votre

situation est rediscutée chaque jour.

Un système de garde permet de

joindre un médecin 24h/24 tout au

long de l’année. Son action est

guidée par ses connaissances

scientifiques et l’écoute du patient

dans le cadre de principes éthiques

inspirés du respect de la vie. Les

dimensions physiques,

psychologiques, sociales et

spirituelles sont prises en compte

L’équipe soignante est constituée de plusieurs

collaborateurs·trices qui occupent des fonctions

distinctes et complémentaires. Chacun est

responsable de la qualité de son travail, et

conçoit son action en équipe interdisciplinaire. 

Les soignant·e·s mettent tout en œuvre pour que

vous puissiez trouver le meilleur confort dans

vos besoins fondamentaux (physiques,

psychologiques, sociaux et spirituels). Ils

apportent une attention particulière au

maintien de la qualité de vie dans sa dimension

sociale et dans la recherche des plaisirs au

quotidien. Une relation humaine et chaleureuse

est privilégiée. Les soignants·e·s vous

accompagnent dans vos activités de la vie

quotidienne en respectant votre rythme et vos

envies. Un·e infirmier·e est référent·e

quotidiennement pour superviser et garantir les

soins. L’équipe soignante travaille sur la base de

recommandations scientifiques et à l’aide

d’outils validés afin de vous fournir des

prestations de qualité. L’accompagnement est

personnalisé et dépend de vos souhaits et de vos

besoins. 

L’équipe soignante est également présente pour

accompagner les proches et les rencontres sont

organisées dès le début du séjour.

Hôpital de Lavaux



Votre prise en soin10

La physiothérapie

La nutrition

L'ergothérapie

La physiothérapie est avant tout destinée à

vous permettre une meilleure prise de

conscience de votre corps, de comprendre

son fonctionnement, ses mouvements, ses

réactions, sa façon de compenser les

douleurs, ses incapacités ou la peur de

chuter ou d’avoir mal. La prise en charge

permet d’améliorer la fonction articulaire,

musculaire, circulatoire, les performances

cardiaques et respiratoires. Elle vous aide

également à vous relaxer. Mais l’objectif du

traitement peut aussi être une

réadaptation en vue d’un retour à domicile.

L’ergothérapeute évalue quelles sont les

activités que vous désirez continuer à

réaliser de manière autonome et adapte

l’activité et l’environnement afin de

favoriser au maximum votre participation

dans la réalisation de ces dernières.

L’ergothérapeute met en place des moyens

auxiliaires (moyens auxiliaires de marche,

fauteuil roulant, aide pour la prise des

repas, aide pour l’habillage) et le

positionnement permettant de favoriser le

confort et d’assurer votre sécurité. Il·elle

peut également mettre à disposition des

moyens facilitant la communication et

l’orientation spatio-temporelle. 

Lorsque le projet est un retour à domicile,

l’ergothérapeute évalue la faisabilité du

projet. 

L’alimentation participe au confort et à

votre qualité de vie par le plaisir qu’elle

peut vous procurer (les souvenirs, le vécu

qu’elle évoque et l’autonomie qu’elle

peut favoriser). Le·la diététicien·ne

s’entretient avec vous afin de respecter le

plus possible vos goûts et vos habitudes

alimentaires.  Le·la cuisinier·ère passe en

chambre du lundi au vendredi afin de

sélectionner ensemble votre repas et

d’adapter au mieux vos demandes (trois

menus à choix et une carte de mets)

Hôpital de Lavaux



Votre prise en soin11

La psychologie

L'assistant·e social·e

Le « dossier patient
informatisé »

Favorise la prise en compte des aspects

psychosociaux liés à la maladie et peut

améliorer votre bien-être et celui de vos

proches durant votre séjour. 

Lors des entretiens psychologiques, vous

disposez d’un espace de parole qui vous

appartient. Chacun est libre d’y aborder

les sujets qui lui tiennent à cœur. 

Le·la psychologue peut vous offrir une

écoute attentive et respectueuse dans un

cadre bienveillant, un accompagnement

professionnel dans vos réflexions, vos

questionnements ou votre cheminement

Un dossier médical, infirmier et médico-

thérapeutique, appelé « dossier patient

informatisé », sera constitué durant votre

séjour. Vous pourrez consulter, sur

demande, toutes les données objectives

de ce dossier. Il comprend le résumé de

votre histoire médicale, les désirs que

vous auriez exprimés, les traitements

prescrits et les résultats de vos examens. 

La prescription médicamenteuse est

informatisée. Vous pouvez nous

demander à tout moment la liste de votre

traitement.

L’assistant·e social·e vous apporte du

soutien ainsi qu'à votre famille pour les

démarches administratives et financières.

Il·elle apporte son aide au retour à

domicile en orientant vers les services

d’aides possibles. Il·elle vous met en

relation auprès du réseau social existant

et offre des moments d’écoute. 

Il·elle soutient et conseille l’équipe sur

des questions sociales et/ou financières.

Hôpital de Lavaux



Accompagnant·e·s

Heures de visite 
et recommandations

Sur votre demande, une personne

peut demander à séjourner ou

partager un repas avec vous.

Renseignez-vous auprès de votre

infirmier·ère.

des visites brèves car elles respectent mieux votre repos 

de ne pas venir nombreux et de respecter la tranquillité

des lieux, pour votre confort et celui de vos voisin·e·s.

Les heures de visite sont libres, mais recommandées entre

10h00 et 20h00. 

En cas de situations exceptionnelles, les horaires peuvent

être adaptés.

Vos proches sont les bienvenus. 

Nous leur suggérons toutefois:

Si les fleurs font plaisir, un bouquet de petite taille sera

d’autant plus apprécié s’il n’encombre pas votre chambre.

Pour des raisons d’hygiène hospitalière, les fleurs et plantes

en pot ne sont pas admises à l’intérieur.

12 Visites 

V I S I T E S

Hôpital de Lavaux



Repas dans le service et dans
le restaurant avec self-service

Menu 1

Spécialité hebdomadaire

Menu 3 ovo-lacto-végétarien

Carte de mets soins palliatifs

Le restaurant est accessible à tous et vous pouvez

vous y rendre quand vous le désirez. 

Les visiteurs externes sont également les bienvenus.

lundi au vendredi  

08h30 à 17h00

week-ends et jours fériés  

10h30 à 13h30 / 14h15 à 17h00

Pendant et en dehors des heures ci-dessus, des

distributeurs automatiques offrent un choix de

boissons et snacks 24h/24 et 7j/7. 

La consommation de boissons alcoolisées pouvant

interagir avec votre traitement, nous vous conseillons

de vous abstenir de consommer de l’alcool durant

votre hospitalisation ou de demander l’accord du

médecin. 

Un menu à la carte vous est proposé ainsi que

différents menus à choix:

Les repas sont servis dans votre chambre, 

au salon ou au restaurant.

13 Repas

R E P A S

Hôpital de Lavaux



En dehors des soins14

Expositions

Lecture

Fumée yc la cigarette
électronique

Des expositions périodiques habillent les

murs du restaurant. Des œuvres diverses et

variées y sont exposées telles que peintures

acryliques, photographies, aquarelles, etc.

Vous trouverez les informations d’expositions

sur le site internet de l’Hôpital. Les prix des

œuvres sont affichés au restaurant et les

réservations se font auprès de la réception.

La Fondation Payot pour la Promotion de la

Lecture propose « un temps pour lire »

(bookcrossing) : une sélection de livres en

libre circulation à l’Hôpital est disponible au

restaurant. Lisez-les, emportez-les, gardez-les

ou remettez-les en circulation.

Pour votre santé et votre sécurité,

L’Hôpital de Lavaux est un

établissement sans fumée (yc les

balcons). Un espace fumeur sur la

terrasse au restaurant (niveau 2). 

Les bougies en cire sont prohibées pour

des raisons de sécurité. Des bougies

LED sont à disposition dans le service.

Hôpital de Lavaux

E N  D E H O R S  D E S  S O I N S



En dehors des soins15

Internet

Télévision

Téléphone

Un accès gratuit au réseau wifi ((( H ))) existe. 

Les codes sont fournis par la réception ; le service

technique se tient à votre disposition.

Télévision et radio : la location d’un poste de

télévision et radio par lit est proposée avec

télécommande et écouteur. 

La location est de CHF 3.- par jour jusqu’au

30e jour, gratuit dès le 31e jour

Vous disposez d’un téléphone personnel dont

vous trouverez le numéro sur la 1re page du livret.

Vous avez la possibilité de prendre un forfait

pour les appels nationaux (CHF 2.50 par jour)

Hôpital de Lavaux



À votre service16

Hygiène dentaire

Podologie

Coiffure

Réception

Si un besoin urgent et spécifique a été identifié par

votre médecin ou votre infirmier·ère, des soins, par

un podologue indépendant, sont proposés. 

Ces prestations, non médicales, sont à votre charge

et font l’objet d’une facture séparée établie

directement par le·la podologue. 

Une liste de prix est à votre disposition sur demande.

La réception (interne 105) est à

votre disposition pour tout

renseignement complémentaire

lundi au vendredi

08h00 - 17h30

week-ends et jours fériés

      12h30 - 17h00

Les timbres-poste sont en vente à

la réception

Une hygiéniste dentaire ES indépendante, vous

accueille afin de vous accompagner dans le

maintien d’une bonne hygiène dentaire. 

Les prestations proposées sont le contrôle et

détartrage dentaire, le nettoyage des prothèses, 

le polissage, la fluoration, les radiographies et le

blanchiment dentaire. Le détartrage est remboursé

par les prestations complémentaires. Elles sont à

votre charge et font l’objet d’une facture séparée. 

En cas de détection de carie ou de problème

dentaire le dossier est envoyé à votre médecin-

dentiste.

Le cabinet se situe au 4e étage mais également

possible en chambre.

Renseignements et rendez-vous : 

Mme Marie-Joëlle Gallandat 

Tél: 079 522 93 12 et 021 799 04 78 

ou auprès de l’équipe soignante

Un salon est à votre disposition à

l’entrée principale les mercredis

et vendredis dès 10h00. 

Les prestations proposées sont

acquittées au comptant, par carte

de débit ou de crédit.

Renseignements:
 
Mme Dominique Pasche

Réservation auprès de l’équipe

soignante

À  v o t r e  s e r v i c e  

Hôpital de Lavaux



Transports17Hôpital de Lavaux

T R A N S P O R T S

les transports prescrits par le médecin de l’Hôpital de Lavaux (hospitalier)

les transports pour des examens externes prévus AVANT l’entrée à l’Hôpital

de Lavaux mais en lien avec le motif d’hospitalisation

Les transports validés (non prescrits) par le·la médecin HdL mais non en lien

avec le motif d’hospitalisation

Les transports pour les patient·e·s ou résident·e·s dit en « lit «C» (attente de

placement, courts séjour, hébergement)

Les transports pour les patient·e·s en soins palliatifs intermédiaires 

Les transports demandés par le·la patient·e/résident·e ou sa famille

(transports privés)

Les transports pour un retour à domicile

Les transports pour des examens externes prévus AVANT l’entrée à l’Hôpital

de Lavaux mais non en lien avec le motif d’hospitalisation

L’Hôpital de Lavaux organise les transports nécessaires à votre prise en charge

et dispose de son propre véhicule ainsi que de partenaires spécialisés pour les

transports patients médicalisés ou en situation de handicap. 

Le prix ou la gratuité de cette prise en charge dépend de la prestation que vous

avez contracté. Pour les "privés" ou "demi-privés", la réception vous renseignera ;

une brochure ad hoc vous sera remise à l'admission.

Règles de facturation 

Transports à la charge de l’Hôpital de Lavaux (inclus dans le forfait)

Pour les patient·e·s avec une assurance complémentaire privée ou demi-privée,

le transport est gratuit.

Transports à la charge du·de la patient·e

Bus de l’Hôpital de Lavaux: patient·e avec un

contrat "confort hôtelier" : CHF 2.- par km + CHF 57.-

par heure (temps de transport et d’attente)

Pour les prestataires externes : selon tarifs des

prestataires

Tarifs



À vos côté si besoin18

partager vos émotions,

être soutenu·e moralement

dialoguer autour de vos interpellations

être compris dans vos croyances

explorer vos propres ressources

être respecté·e dans vos valeurs

poser un regard sur votre histoire de vie et en

saisir le sens cheminer vers une nouvelle étape

un office catholique le deuxième mardi du

mois à 10h30 au Pavillon

un culte protestant le quatrième mardi du

mois à 10h30 au Pavillon 

Vous souhaitez:

L'aumônier·ère accompagnant·e spirituel·le vous

offre son temps et son écoute pour vous

accompagner. Si vous en exprimez le besoin, un

ministre de votre Eglise peut être appelé pour

vous visiter.

Deux services religieux sont organisés tous les

mois : 

L’institution propose une équipe de bénévoles, 

de profession et d’expérience de vie différentes,

présente pour vous et vos proches. 

Ils sont au bénéfice d’une formation obligatoire

d’accompagnement pour répondre à vos besoins

physiques, psychologiques, spirituels et sociaux. 

Ils proposent des activités hôtelières, créatrices,

ludiques ou une présence. Ils peuvent aussi agir

de façon épisodique pour une activité spécifique

validée au préalable avec l’équipe soignante.

Elle peut être sollicitée pour la

gestion des symptômes complexes

qu’ils soient physiques,

psychologiques et/ou spirituels. Elle

est également formée en spiritualité

et peut aider à mettre en mots votre

propre spiritualité. Pour certaines

personnes la spiritualité évoque un

lien à une religion, pour d’autres elle

se manifeste plutôt dans la

contemplation de la beauté de la

nature, de la musique, de l’art ou

dans les relations et l’amour des

proches, l’introspection, le lien avec

une Force/une Energie supérieure, la

philosophie, etc.

L’infirmière clinicienne spécialisée

en soins palliatifs se tient à votre

disposition ainsi que de vos proches.

Elle collabore avec l’équipe

interprofessionnelle.

À  V O S  C Ô T é S  S I  B E S O I N

Hôpital de Lavaux

L’accompagnement spirituel

Infirmière clinicienne
spécialisée en soins
palliatifs

L’accompagnement des bénévoles 



A U T R E M E N T

Autrement19

Un accompagnement musical vous est

proposé pour un moment de partage,

d’écoute et de découverte musicale dans une

ambiance ludique, détendue, respectueuse et

chaleureuse. 

La famille ou les proches présents peuvent

également participer. 

Différents moyens sont utilisés autour de la

musique : instruments à cordes, improvisation

mélodique ou rythmique, chants, jeux de

mémoire musicale, inventions.

Aromathérapie

Cette prestation peut vous être proposée par

les soignant·e·s pour des soins de bien-être.

Ils interviennent en duo et instaurent

un moment de partage dans

l’émotion présente des uns et des

autres (de vous et de votre

entourage). La bienveillance, le

respect de la dignité, de l’intimité et

de l’humeur sont le moteur de leur

visite.

L’accompagnement musical 

Les clowns

Autres traitements proposés 

Hôpital de Lavaux



Selon SWISSNOSO (centre national de la

prévention des infections), environ 70'000

patients contractent chaque année une

infection associée aux soins (IAS) dans les

hôpitaux suisses. Les experts pensent qu’une

stratégie efficace pour l’amélioration des

soins et un recours systématique à l’hygiène

des mains pourraient empêcher jusqu’à 50%

de ces infections, étant donné que les

germes responsables se transmettent le plus

souvent par les mains des

collaborateur·trice·s et des patient·e·s.

Des désinfectants sont à disposition des

soignant·e·s, des patient·e·s et des

visiteur·euse·s dans toutes les chambres, ainsi

qu’à côté des ascenseurs. 

Leur utilisation est recommandée

(www.swissnoso.ch). 

Des informations complémentaires peuvent

être obtenues auprès du personne soignant.

Les bonnes pratiques20

L E S  B O N N E S  P R A T I Q U E S

Hôpital de Lavaux

Les incidents médicamenteux

L’hygiène des mains

La prévention des escarres

La prévention des chutes

La prévention des infections.

La sécurité des patient·e·s est une préoccupation

constante au sein de notre établissement. 

A cet effet, nous participons activement aux

travaux menés au sein de la Fédération des

Hôpitaux Vaudois et développons des projets et

mesures visant l'augmentation de la sécurité

clinique des prises en charge.

Les principaux thèmes de ces travaux sont :

Le port du bracelet d’identification fait

partie des mesures prises afin

d’augmenter votre sécurité lors de la

distribution des médicaments et des

examens. Il est indispensable de le

garder tout au long de votre séjour.

Le bracelet 
d’identification

L’hygiène hospitalière

Source : www.safemedicationuse.ca

questions à poser à propos de
vos médicaments quand vous
êtes à l'hôpital
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Brochure disponible sur 

https://www.hopitaldelavaux.ch

Votre séjour > DOCUMENTS UTILES > L'essentiel sur

les droits des patients

Les tarifs sont fixés chaque

année par les partenaires à la

CVHo (Convention Vaudoise

d’Hospitalisation).

Informations complémentaires 

www.vd.ch/assurance-maladie

V O S  D R O I T S  

E T  D E V O I R S

l e s  t a r i f s
le·la curateur·trice (dans le domaine médical)

le·la conjoint·e, s’il fait ménage commun avec

le·la patient·e ou s’il·elle lui fournit une

assistance régulière

la personne qui fait ménage commun avec le·la

patient·e (concubin·e), si elle lui fournit une

assistance régulière

les enfants, s’ils lui fournissent une assistance

régulière

les parents, s’ils lui fournissent une assistance

régulière

les frères/sœurs, s’ils lui fournissent une

assistance régulière

Si aucun représentant thérapeutique n'est nommé,

les personnes suivantes sont désignées pour

représenter le patient. Dans l'ordre défini par la loi

sur la protection de l'adulte : 



Réception 

Aumônier Martial Ducrey

Salon de coiffure

Hygiéniste dentaire

Les numéros utiles22

L E S  N U M É R O S  U T I L E S

021 799 01 11

079 629 17 64 - 021 799 08 52

079 448 62 62 - 021 799 02 52

079 522 93 12 - 021 799 04 78

Depuis un téléphone interne de l’Hôpital,

composez les trois derniers chiffres (en gras)

Hôpital de Lavaux

Dr Gérard Pralong
Médecin-Chef
021 799 08 05

Véronique Flückiger
Infirmière-cheffe 

021 799 08 10
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l e  p l a n  d e s  é t a g e s



L'accès25

l ' a c c è s
Transports publics

Un train régional s’arrête en gare

de Cully (2 trains/heure). L’Hôpital

se situe au-dessus de la gare à

environ 5 minutes à pied par le

sentier de l'hôpital environ 10

minutes par la route

En venant de Lausanne 

suivre la route cantonale et suivre

la signalisation. Par l’autoroute,

sortie Lutry/Belmont, descendre

jusqu’à Lutry et suivre la route du

lac, direction Vevey

Parking (15 premières minutes gratuites)

Tarif de jour de 07h30 à 20h30 CHF 2.-/heure, max. CHF 16.-/jour

Tarif de nuit de 20h30 à 07h30 CHF 1.-/heure

En venant de Vevey 

sortir de l’autoroute à Chexbres et

prendre la route de la Corniche en

direction de Cully. L’Hôpital est

indiqué après le village de Riex

La ligne de CarPostal n° 381

(Palézieux - Forel (Lavaux) -

Cully Gare) dessert un arrêt

«Hôpital de Lavaux»

Ch. des Colombaires 31

1096 Cully

021 799 01 11

www.hopitaldelavaux.ch

info@hopitaldelavaux.ch

Hôpital de Lavaux

https://www.linkedin.com/company/carpostal-suisse-sa?trk=organization-update_share-update_update-text


Bon à savoir26 Hôpital de Lavaux

B O N  À  S A V O I R
Pour que vous puissiez reconnaître la fonction

de vos interlocuteur.rice.s, voici la signification

de la couleur de leurs badges:

Médecin

Physiothérapeute, ergothérapeute, technicien·ne

de radiologie médicale, diététicien·ne, hygiéniste

dentaire, moniteur·trice DIAfit, podologue,

neuropsychologue, psychologue

Assistant·e en soins et santé communautaire,

infirmier·ère assistant·e 

Administratif, animation, aumônier·ère, bénévoles

Aide-soignant·e certifié·e, employé·e d'hôpital

attribué·e aux soins infirmiers, auxiliaires de santé

Métiers de l’intendance, cuisine et technique

L'

L'

L'

L'

L'

L'

Infirmier·èreL'



Votre avis compte 

Le bien-être et la qualité de la prise en charge de

nos patients et résidents sont au cœur de nos

préoccupations. 

Aussi, nous portons la plus grande attention sur

l’amélioration constante de la qualité de nos

prestations, des équipements et de l’infrastructure.

Nous vous invitons donc à remplir le questionnaire

qui vous est remis à votre arrivée. 

Vos réponses seront traitées de manière anonyme.

D’avance, nous vous remercions de glisser votre

questionnaire dûment rempli à la réception ou

auprès du personnel soignant.

Merci27

merc i

Hôpital de Lavaux

Nous vous remercions de la confiance accordée à notre établissement. 

De notre côté, nous avons tout mis en œuvre pour vous assurer des soins de qualité. 

Nous vous souhaitons une bonne continuation.





Ch. des Colombaires 31

1096 Cully

021 799 01 11

www.hopitaldelavaux.ch

info@hopitaldelavaux.ch


