
Département de psychiatrie CHUV - Secteur Psychiatrique Nord 
 
Informations pour les professionnels 

 
 
 
Comment adresser un patient ? 

 
 
 
Patient adulte 

 
Vous pouvez recommander à votre patient/client de nous contacter ou nous appeler vous-même 
directement par téléphone : 

 
• Unité de psychiatrie ambulatoire (UPA) d'Yverdon-les-Bains et Antenne de Sainte-Croix 

Avenue des Sports 12 A 
1400 Yverdon-les-Bains 
Tél : 021 314 2081  (8h30-12h00 / 13h30-17h30) 
Consultations : 8h00–12h00 / 13h30-17h30 

 
• Unité de psychiatrie ambulatoire (UPA) d'Orbe et Antenne de la Vallée de Joux 

Avenue de Thienne 18 
1350 Orbe 
Tél : 021 314 1664  (8h30-11h30 / 14h00-17h00) 
Consultations : 8h30–12h00 / 13H30-17h30 
Des aménagements d'horaires sont possibles si nécessaire 

 
• Unité de psychiatrie ambulatoire (UPA) de Payerne 

Rue de la Gare 49 
1530 Payerne 
Tél : 021 314 6168  (8h30-12h00 / 13h30-17h00) 
Consultations : 8h00-12h00 / 13h30-18h00 

 
• Unité de Psychiatrie de Liaison (UPL) 

Avenue des Sports 12 B 
1400 Yverdon-les-Bains 
Tél : 021 314 2511 

 
• Equipe mobile Jeunes adultes et adolescent 

Route de Lausanne 15-17 
1400 Yverdon-les-Bains 
Tél : 021 314 8775 

 
• Equipe mobile Âge avancé 

Route de Lausanne 15-17 
1400 Yverdon-les-Bains 
Tél : 021 314 7525 

 

 
 

Selon le degré d'urgence, une discussion approfondie aura lieu immédiatement ou un rendez-vous 
sera proposé. 

 
Pendant la nuit et les jours fériés, le patient peut être adressé au CPNVD sur place ou en 
téléphonant au 021 314 2511. 



Enfant ou adolescent 
 

Adressage de patients au Service de psychiatrie pour enfants et adolescents (SPEA) 
 

En tant que professionnel, vous pouvez envoyer des situations au SPEA, soit par écrit, soit en 
appelant, via notre central téléphonique, le responsable médical de la consultation concernée : 

 
• Consultation ambulatoire de psychiatrie pour enfants et adolescents d’Yverdon 

Rue du Valentin 12 
1400 Yverdon-les-Bains 
Tél : 021 314 1775  (9h00-12h00 / 13h30-17h00) 
Consultations : 8h00-12h00 / 13h30-17h30 

 
• Consultation ambulatoire de psychiatrie pour enfants et adolescents d'Orbe 

Rue Sainte-Claire 1 
1350 Orbe 
Tél : 021 314 0990  (8h30-12h00 / 13h30-17h30) 
Consultations : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 

 
• Consultation ambulatoire de psychiatrie pour enfants et adolescents de Payerne 

Rue de la Gare 49 
1530 Payerne 
Tél : 021 314 6710  (8h30-12h00 / 13h30-17h00) 
Consultations : 8h00-12h00 / 13h30-18h00 

 
• Unité pédago-thérapeutique itinérante (UPTI) 

Rue du Valentin 12 
1400 Yverdon-les-Bains 
Tél : 021 314 1775 (répondeur) 
E-mail : christophe.grandjean@hospvd.ch 

 
• Unité d’hospitalisation pédopsychiatrique en pédiatrie (UHPP) 

eHnv - Hôpital Yverdon-les-Bains 
Entremonts 11 
1400 Yverdon-les-Bains 
Tél : 024 424 44 44 

 

 
 

Veuillez cependant noter que votre démarche doit s'accompagner d'une demande au SPEA par les 
parents/responsables légaux de l'enfant ou du jeune concerné. 

 

 
 

Urgences 
 

Le SPEA est un service ambulatoire de dimension relativement modeste. De la sorte, nous sommes 
en mesure d'assumer un accueil des urgences 5 jours sur 7, durant les heures d'ouverture de notre 
Service. 

 
Pendant la nuit et les jours fériés, nous assumons un piquet de deuxième ligne offrant la possibilité 
d'un consilium en faveur des hôpitaux de notre secteur : CPNVD, eHnv, HIB ainsi que des médecins 
de garde. 
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