
Unité de traitement des  
addictions, Nord vaudois

Pour un accès  
facilité aux soins 
et au traitement  
des addictions
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Accès et contact
Les consultations ont lieu uniquement sur rendez-vous. 
Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 021 314 78 20 
ou sur place pendant les heures d’ouverture de l’UTAd.  

T. 021 314 78 20
F. 021 314 46 97 

utad.info@chuv.ch 

Lundi au vendredi 
9h00 - 12h00 
 13h30 - 16h30

Avenue de la Gare
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Jardin 
Japonais

Gare

5 minutes 
à pied 

de la gare

Unité de traitement  
des addictions – UTAd 

Ruelle Vautier 5 (2e étage)
Case postale 103

1401 Yverdon-les-Bains



Pourquoi ? 
Les consommateurs de produits  
stupéfiants doivent pouvoir accéder 
à une offre de soins adaptée  
à leurs besoins.  

Fréquemment leurs problèmes  
de santé sont accompagnés  
de situations sociales complexes  
qui doivent être prises en compte 
dans l’offre de soins proposée.

L’Unité de traitement des addictions 
(UTAd) a été conçue pour offrir  
une approche globale qui prend  
en compte la complexité de ces 
situations de vie. Elle vient compléter 
l’offre de soins régionale existante  
et contribue à favoriser la bonne 
continuité des soins pour un meilleur 
suivi des patients. 

Pour qui ? 
L’Unité de traitement des addictions 
s’adresse en priorité aux consomma-
teurs de produits stupéfiants résidant 
dans le Nord du canton de Vaud, la 
Vallée de Joux et la Broye vaudoise. 

La consultation répond également 
aux familles et aux proches. 

De plus, l’équipe de l’UTAd est  
à la disposition des professionnels  
du réseau de soins et socio-éducatif  
de la région impliqués dans des 
situations en lien avec les addictions. 
Elle peut se déplacer dans le réseau, 
y compris pour des interventions  
de sensibilisation ou de formation. 

Par qui ?
Des médecins, du personnel infirmier, 
une éducatrice et une assistante  
sociale. Spécialisés dans le traite-
ment des addictions, ils connaissent  
tous bien le réseau de soins  
et socio-éducatif régional.

Quelle offre ?
L’Unité de traitement des addictions 
propose dans le cadre de sa consul-
tation ambulatoire : 

• Identification des difficultés
et des besoins de la personne
dans ses dimensions physiques,
psychologiques et sociales

• Elaboration commune d’un projet
de soins

• Soins médicaux psychiatriques
• Soutien socio-éducatif
• Mise en place et suivi

des traitements de substitution
• Psychothérapies
• Accompagnement dans le réseau

de soins et socio-éducatif et
mise en relation avec les interve-
nants-clés du réseau de soins
et socio-éducatif, tels que:
médecins généralistes, pharma-
ciens, institutions résidentielles,
lieux d’accueil, services sociaux,
hôpitaux, etc.

Vous avez des questions  
concernant l’addiction  
aux produits stupéfiants ? 

Vous souhaitez pouvoir discuter 
de votre consommation  
ou des traitements disponibles 
avec une équipe spécialisée  
et à votre écoute ? 


