
Qui sommes-nous ?
Un•e médecin spécialisé•e

Un•e infirmier•ère clinicien•ne spécialisé•e

Un•e psychologue

Selon vos besoins, vous rencontrez une ou plusieurs  
personnes de l’équipe. 

Nous travaillons en complémentarité et en collaboration 
avec les professionnels impliqués dans votre suivi. Nous 
réalisons la coordination de ce suivi et vous conseillons sur 
les prestations et structures de soins palliatifs existantes. 

Ces prestations sont couvertes par l’assurance obligatoire 
des soins.

Vous souhaitez  
prendre rendez-vous ?
Contactez-nous ou parlez-en à votre médecin traitant.

Service de soins palliatifs  
et de support

Consultation ambulatoire 

Hôpital Nestlé, Av. P. Decker 5
1011 Lausanne – CHUV

Tél : 021 314 02 88  
 
Jours ouvrables  
de 8h30 à 17h00

spl.ambulatoire@chuv.ch
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Soins palliatifs et de support 

Consultation 
ambulatoire



Quelles sont 
nos prestations ?

Soulager vos symptômes,  
comme les douleurs, la peine à respirer, 
l’anxiété

Ecouter vos préférences de prise en charge  
et vous aider à les formuler  
(discussion sur le projet anticipé de soins  
et aide à la rédaction de directives anticipées)

Vous apporter un appui psychologique  
au travers d’entretiens de soutien

Faciliter la coordination entre les différents 
professionnels impliqués dans votre prise  
en charge

Selon vos besoins et souhaits, vous proposer  
des séances d’hypnose clinique pour favoriser 
votre bien-être

Vous ou l’un de vos proches souffrez d’une 
maladie incurable, chronique ou évolutive,  
qui limite votre espérance de vie ? 

Vous souhaitez recevoir de l’aide  
pour soulager vos symptômes ? 

Vous ou quelqu’un de votre entourage  
avez besoin d’un soutien psychologique ?

Vous avez la possibilité de vous déplacer 
depuis votre domicile jusqu’au CHUV ?

Notre consultation  
a pour but d’améliorer  
votre bien-être  
afin de soulager  
votre quotidien.
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