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La puce à l'oreille

Hôpitaux & Cliniques
 

Clinique de Genolier
Clinique spécialisée en:

●  Oncologie (cancérologie) et radio-oncologie (radiothérapie).
●  Chirurgie cardiaque adulte.
●  Réadaptation cardio-vasculaire.
●  Clinique dentaire.
●  Chirurgie générale
●  Radiologie
●  Prévention du vieillissement

Adresse:

1272 Genolier

info@genolier.net
www.genolier.net

Tel:022 366 90 00

Fax:022/366 90 11

  

Clinique de la Lignière
Clinique spécialisée en :

●  Réadaptation orthopédique et neurologique.
●  Traitements de la dépression et des dépendances.
●  Centre de réadaptation cardiovasculaire.
●  Centre de prévention et promotion de la santé.
●  Centre de santé aquaforme.

&#65279;

Horaires:

Visites de 10h00 à 21h en fonction du programme de chaque patient.

Adresse:
La Lignière 5
Case postale 410
1196 Gland

info@la-ligniere.ch
www.laligniere.ch

Tel:022/999.64.64

Fax:022/999.64.30

  

Clinique de la Métairie
Clinique psychiatrique privée avec : 1. Département de psychiatrie générale 2. Unités
spécialisées

●  maladies de la dépendance
●  troubles de l'humeur
●  troubles alimentaires
●  troubles anxieux et dépressifs des aînés
●  état de stress post-traumatique

Adresse:
Avenue de Bois-Bougy
1260 Nyon

info@lametairie.ch
www.lametairie.ch

Tel:022/363.20.20

Fax:022/361.20.01

 

mailto:info@genolier.net
http://www.genolier.net
mailto:info@la-ligniere.ch
http://www.laligniere.ch
mailto:info@lametairie.ch
http://www.lametairie.ch
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Ensemble hospitalier de la Côte

Hôpital de Gilly

●  Centre de traitements et de réadaptation (CTR).
●  Soins palliatifs.
●  UAT

Adresse:
Les Esserts
1182 Gilly

cotrecep@ehc.vd.ch
www.ehc-vd.ch

Tel:021/822.47.00

Fax:021/822.47.01

  

GHOL - Groupement Hospitalier de l'Ouest Lémanique,
Nyon

Hôpital de Nyon

Le Groupement Hospitalier de l'Ouest Lémanique SA est une société d'intérêt public
d'exploitation commune de l'Hôpital de Nyon et de l'Hôpital de Rolle.

L'Hôpital de Nyon est doté d'une infrastructure complète, constituée des services suivants
:

● urgences médicales, chirurgicales, obstétricales et pédiatriques fonctionnant 24h/24
et 7j/7

● médecine interne
● soins intensifs
● chirurgie
● anesthésiologie
● orthopédie
● hémodialyse
● oncologie
● imagerie médicale de pointe
● gynécologie et obtétrique
● maternité et bloc d'accouchement moderne
● pédiatrie
● hôpital de jour
● physiothérapie
● centre de prélèvements et laboratoire d'analyses médicales de pointe
● centre de chirurgie ambulatoire et d'endoscopie
● consultations ambulatoires et médecine interne, chirurgie, cardiologie, infectiologie,

neurologie, gynécologie-obstétrique, urologie, pédiatrie, endoscopie et de
pré-hospitalisation

● consultations spécialisées : psychiatrie de liaison, consultation pluridisciplinaire
d'obésité (centre de référence national), procréation médicalement assistée (PMA),
suivi de grossesse (prévention des accouchements prématurés et préparation à la
naissance), stomathérapie, diabète (programme Diabaide), diététique, Ligue
Vaudoise contre le cancer, Ligue Vaudoise contre l'alcoolisme (programme Evita),
aide face aux violences conjugales (Malley Prairie), planning familial (Profa).

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:
Monastier 10
1260 Nyon

secretariatdirection@ghol.ch
www.ghol.ch

Tel:022/994.61.61

Fax:022/994.62.13

mailto:cotrecep@ehc.vd.ch
http://www.ehc-vd.ch
mailto:secretariatdirection@ghol.ch
http://www.ghol.ch
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GHOL- Groupement Hospitalier de l'Ouest Lémanique, Rolle

Hôpital de Rolle

Le Groupement Hospitalier de l'Ouest Lémanique SA est une société d'intérêt public
d'exploitation commune de l'Hôpital de Nyon et l'Hôpital de Rolle.

L'Hôpital de Rolle est spécialisé dans les services suivants :

● Pneumologie fonctionnant 24h/24, 7j/7
● Espace gériatrie (service destiné à l'hébergement de longs séjours)
● Plateau radiologique
● Physiothérapie orientée vers la prise en charge pneumologique et l'assistance

ventilatoire
● Laboratoire d'explorations fonctionnelles pulmonaires de pointe.

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:
Rte de l'hôpital 26
1180 Rolle

secretariatdirection@ghol.ch
www.ghol.ch

Tel:021/822.11.11

Fax:021/822.11.01

  

Psychiatrique et psychothérapie de la personne âgée

Hôpital de jour

Service hospitalier et consultation de gérontopsychiatrie

&#65279;

Horaires:

du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Adresse:
Route de Benex
1197 Prangins

Reception.Prangins@hospvd.ch
www.chuv.ch/psychiatrie

Tel:022/994.71.11

Fax:021/314.80.25

 

mailto:secretariatdirection@ghol.ch
http://www.ghol.ch
mailto:Reception.Prangins@hospvd.ch
http://www.chuv.ch/psychiatrie
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Secteur psychiatrique de l'ouest vaudois, Policlinique
psychiatrique, Nyon

Policlinique psychiatrique

●  La policlinique traite de façon ambulatoire les affections psychiatriques et les
troubles relationnels chez les adultes, les couples et les familles.

Horaires:

Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00 , sur rendez-vous

Adresse:
Reverdil 4
1260 Nyon

Reception.Spea-Nyon@hospvd.ch
www.chuv.ch/spo

Tel:022 994 89 88

Fax:022 994 89 80

   

Secteur psychiatrique ouest, SPEA, Nyon

SPEA

● Service public de pédopsychiatrie avec consultations ambulatoires et traitements
pour enfants et adolescents de   0 à 18 ans.

● Consultations d'investigation.
● Bilans psychologiques et logopédiques.
● Prise en charge thérapeutique.
● Soutien des proches

Horaires:

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 8h30 à 12h

Adresse:
Av. Reverdil 4
1260 Nyon

Reception.Spea-Nyon@hospvd.ch
www.chuv.ch/spo

Tel:022 994 89 89

Fax:022 994 89 80

 

mailto:Reception.Spea-Nyon@hospvd.ch
http://www.chuv.ch/spo
mailto:Reception.Spea-Nyon@hospvd.ch
http://www.chuv.ch/spo
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