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CUTR Sylvana
Centre universitaire de traitements et réadaptation

Quels patients
nous adresser
au CUTR ?

A l’attention
des professionnels
Les patient-e-s nous sont adressé-e-s suite à une hospitalisation en soins
aigus ou depuis le domicile.

Notre objectif
Par une prise en charge interdisciplinaire, nous aidons les patient-e-s à
• Récupérer des fonctions physiques et/ou cognitives altérées
par une maladie ou un accident.
• S’adapter à leur nouvel état de santé.
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Nous voulons ainsi favoriser et accélérer un retour à domicile pour
les personnes âgées.
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Nos critères d’admission
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Vous pouvez nous adresser un-e patient-e à condition qu’il ou elle
réponde aux critères d’admission de la CVHo*, à savoir :
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• Avoir plus de 65 ans. Un patient plus jeune peut également être admis,
s’il présente des syndromes gériatriques.
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• Présenter, dans ses activités quotidiennes, une ou plusieurs
dépendances nouvelles et potentiellement réversibles, résultant
d’une intervention chirurgicale, d’une affection aiguë
ou d’une décompensation d’une affection chronique.
• Nécessiter une réadaptation stationnaire.
Le formulaire « Demande d’admission en lit B » est disponible sur notre site
internet www.chuv.ch/geriatrie (sous l’onglet « Professionnels de la santé »).
CUTR Sylvana
Gestion des lits
Lundi – vendredi : 8h à 17h
Tél. 021 314 31 87
Fax 021 314 38 58
Email : syl.gl@chuv.ch

Le séjour de réadaptation est financé par l’assurance-maladie de base LAMal.
Le patient peut bénéficier d’une chambre individuelle, sous réserve de disponibilité.
Le supplément confort pour les lits B peut être pris en charge par l’assurance complémentaire
ou par le patient, en fonction de son contrat d’assurance.
*Convention vaudoise d’hospitalisation de réadaptation somatique, selon la LAMal
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Service de gériatrie
et réadaptation gériatrique
Ch. de Sylvana 10, 1066 Epalinges
Tél. 021 314 38 11
www.chuv.ch/geriatrie

