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L’hôpital de St-Loup au centre d’un partenariat novateur 

Inauguration de l’Unité d’hospitalisation du Centre vaudois 
anorexie boulimie (abC) 
Une unité d’hospitalisation accueillant des patients  adolescents dès 16 ans et adultes atteints 
de troubles du comportement alimentaire ouvrira ses portes à l’hôpital de St-Loup le 7 octobre. 
Dotée d’u ne dizaine  de  lits, elle co nstitue la première ph ase de développement du  Cen tre 
vaudois anorexie boulim ie, que le Départemen t de la  santé et de l'actio n sociale a décidé de 
mettre en place pour rép ondre à l'augmentation constante des patients concernés. Géré par le 
CHUV et le s Etablisse ments Hospitaliers du Nord Vau dois (eHnv ), le Cen tre e st sous la  
responsabilité médicale du CHUV. 

Débutant souvent à l’adolescence, les troubles du comportement alimentaire peuvent avoir de graves 
conséquences physiques, psychiques et sociales et impliquent des traitements et des suivis de longue 
durée. L’augmentation des cas nécessitant une prise en charge hospitalière demandait une 
adaptation des structures existantes qui étaient jusque-là essentiellement concentrées sur le CHUV. 
C’est également au CHUV que se trouvaient déjà concentrées depuis plusieurs années les 
consultations ambulatoires spécialisées. 

Le CHUV et les Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois (eHnv) ont donc reçu mandat du 
Département de la santé et de l’action sociale de mettre progressivement en place un Centre cantonal 
de traitement des troubles du comportement alimentaire anorexie et boulimie destiné aux adolescents 
et aux adultes. Inaugurée ce jour, l’Unité d’hospitalisation de soins aigus de psychiatrie créée à 
l’hôpital de St-Loup en constitue  une étape cruciale, qui sera suivie par la création d’un hôpital de jour 
d’une quinzaine de places au CHUV, en complément de ses consultations ambulatoires spécialisées 
déjà existantes. 

Géré par le CHUV et les eHnv, le Centre vaudois anorexie boulimie est placé sous la responsabilité 
médicale du CHUV. Il regroupe les compétences médicales et soignantes des deux sites au sein 
d'une équipe commune et interdisciplinaire partageant le même projet de soins et de suivi des 
patients. Afin de répondre au plus près aux besoins des patients et de leurs proches, l'Association 
Boulimie Anorexie (ABA) est représentée au sein du comité de pilotage du projet, aux côtés des 
représentants du CHUV, des eHnv et du Service de la santé publique.  

La nouvelle institution s’est dotée d’un unique numéro de téléphone au service exclusif des médecins 
et des psychologues du canton de Vaud. Le 0848 282 282 (tous les jours ouvrables de 9h. à 11h.) les 
informe des modalités spécifiques de prise en charge des patients (enfants, adolescents et adultes) 
souffrant d'anorexie et de boulimie. Ce numéro vise également à renseigner les professionnels sur le 
dispositif progressivement mis en place par le Centre vaudois anorexie boulimie et à faciliter ainsi 
l'accès aux soins pour les patients qui souffrent de ces pathologies.  
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