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La puce à l'oreille
Aide et Soins à domicile
Centre médico-social - Secteur de Gland
Communes desservies :
Arzier &ndash; Le Muids, Begnins, Coinsins, Duillier, Genolier, Givrins, Gland,
Saint-Cergue, Trélex, Vich

Adresse:
Chemin de Montoly 3
1196 Gland

cms.gland@avasad.ch
www.aide-soins-domicile-lacote.ch/jcms/p_1602
Les CMS ont pour mission générale d'aider les personnes dépendantes ou atteintes
dans leur santé à rester dans leur lieu de vie. Pour ce faire, ils fournissent des
prestations pour promouvoir, maintenir ou restaurer leur santé, maximiser leur niveau
d'autonomie, maintenir leur intégration sociale et faciliter l'appui de leur entourage.

Tel:022/999.67.20
Fax:022/999.67.21

Une équipe pluridisciplinaire oeuvre dans ce sens 24h/24. Elle se compose de divers
professionnels :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Infirmiers/ières
Infirmiers/ières cliniciens/nes
Infirmiers/ières spécialisés/ées : santé mentale et psychiatrie, soins palliatifs,
stomathérapie, plaies chroniques, diabétologie
Aides familiaux et soignants
Auxiliaires au ménage et de santé
Assistants/es en soins et santé communautaire
Ergothérapeutes
Assistants/es sociaux/ales
Diététiciens/nes
Livreurs/euses de repas
Equipe de management et d'administration

Ils proposent une palette complète de prestations :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Soins infirmiers
Soins d'hygiène et de confort
Soins pédiatriques
Soins de santé mentale
Conseils nutritionnels
Ergothérapie
Sécurité à domicile
Aide à l'entretien du ménage
Aide à la famille
Repas à domicile
Transports adaptés

En collaboration avec les services bénévoles régionaux pour les transports, repas, visites,
etc.
&#65279;
Horaires:
Lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
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Centre médico-social - secteur de Nyon
Communes desservies : Eysins, Nyon, Prangins
Les CMS ont pour mission générale d'aider les personnes dépendantes ou atteintes
dans leur santé à rester dans leur lieu de vie. Pour ce faire, ils fournissent des
prestations pour promouvoir, maintenir ou restaurer leur santé, maximiser leur niveau
d'autonomie, maintenir leur intégration sociale et faciliter l'appui de leur entourage.
Une équipe pluridisciplinaire oeuvre dans ce sens 24h/24. Elle se compose de divers
professionnels :

Adresse:
Rue des Marchandises 17
1260 NYON

cms.nyon@avasad.ch
www.aide-soins-domicile-lacote.ch/jcms/p_1602
Tel:022/365.77.77
Fax:022/365.77.89

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Infirmiers/ières
Infirmiers/ières cliniciens/nes
Infirmiers/ières spécialisés/ées : santé mentale et psychiatrie, soins palliatifs,
stomathérapie, plaies chroniques, diabétologie
Aides familiaux et soignants
Auxiliaires au ménage et de santé
Assistants/es en soins et santé communautaire
Ergothérapeutes
Assistants/es sociaux/ales
Diététiciens/nes
Livreurs/euses de repas
Equipe de management et d'administration

Ils proposent une palette complète de prestations :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Soins infirmiers
Soins d'hygiène et de confort
Soins pédiatriques
Soins de santé mentale
Conseils nutritionnels
Ergothérapie
Sécurité à domicile
Aide à l'entretien du ménage
Aide à la famille
Repas à domicile
Transports adaptés

En collaboration avec les services bénévoles régionaux pour les transports, repas, visites,
etc.
&#65279;
Horaires:
Lundi à vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
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Centre médico-social - Secteur de Rolle
Communes desservies : Bassins, Bursinel, Bursins, Burtigny, Dully, Essertines-s/Rolle,
Gilly &ndash; Vincy, Le Vaud, Longirod, Luins, Marchissy, Mont-s/Rolle, Perroy, Rolle,
St-George, Tartegnin, Vinzel

Adresse:
Le Château
1180 Rolle

www.aide-soins-domicile-lacote.ch/jcms/p_1602
Les CMS ont pour mission générale d'aider les personnes dépendantes ou atteintes
dans leur santé à rester dans leur lieu de vie. Pour ce faire, ils fournissent des
prestations pour promouvoir, maintenir ou restaurer leur santé, maximiser leur niveau
d'autonomie, maintenir leur intégration sociale et faciliter l'appui de leur entourage.

Tel:021/822 01 50
Fax:021/822.01.52

Une équipe pluridisciplinaire oeuvre dans ce sens 24h/24. Elle se compose de divers
professionnels :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Infirmiers/ières
Infirmiers/ières cliniciens/nes
Infirmiers/ières spécialisés/ées : santé mentale et psychiatrie, soins palliatifs,
stomathérapie, plaies chroniques, diabétologie
Aides familiaux et soignants
Auxiliaires au ménage et de santé
Assistants/es en soins et santé communautaire
Ergothérapeutes
Assistants/es sociaux/ales
Diététiciens/nes
Livreurs/euses de repas
Equipe de management et d'administration

Ils proposent une palette complète de prestations :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Soins infirmiers
Soins d'hygiène et de confort
Soins pédiatriques
Soins de santé mentale
Conseils nutritionnels
Ergothérapie
Sécurité à domicile
Aide à l'entretien du ménage
Aide à la famille
Repas à domicile
Transports adaptés

En collaboration avec les services bénévoles régionaux pour les transports, repas, visites,
etc.

&#65279;
Horaires:
Du lundi au vendredi de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
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Centre médico-social - Secteur de Terre-Sainte
Communes desservies : Arnex-sur-Nyon, Bogis-Bossey, Borex, Chavannes-de-Bogis,
Adresse:
Chavannes-des-Bois, Chéserex, Commugny, Coppet, Crans-p/Céligny, Crassier, Founex, Rte des Penys 2
Gingins, Grens, La Rippe, Mies, Signy&#8209;Avenex, Tannay
1295 Mies

cms.mies@avasad.ch
www.aide-soins-domicile-lacote.ch/jcms/p_1602
Tel:022/950.98.20
Fax:022/950.98.25
Les CMS ont pour mission générale d'aider les personnes dépendantes ou atteintes
dans leur santé à rester dans leur lieu de vie. Pour ce faire, ils fournissent des
prestations pour promouvoir, maintenir ou restaurer leur santé, maximiser leur niveau
d'autonomie, maintenir leur intégration sociale et faciliter l'appui de leur entourage.
Une équipe pluridisciplinaire oeuvre dans ce sens 24h/24. Elle se compose de divers
professionnels :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Infirmiers/ières
Infirmiers/ières cliniciens/nes
Infirmiers/ières spécialisés/ées : santé mentale et psychiatrie, soins palliatifs,
stomathérapie, plaies chroniques, diabétologie
Aides familiaux et soignants
Auxiliaires au ménage et de santé
Assistants/es en soins et santé communautaire
Ergothérapeutes
Assistants/es sociaux/ales
Diététiciens/nes
Livreurs/euses de repas
Equipe de management et d'administration

Ils proposent une palette complète de prestations :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Soins infirmiers
Soins d'hygiène et de confort
Soins pédiatriques
Soins de santé mentale
Conseils nutritionnels
Ergothérapie
Sécurité à domicile
Aide à l'entretien du ménage
Aide à la famille
Repas à domicile
Transports adaptés

En collaboration avec les services bénévoles régionaux pour les transports, repas, visites,
etc.
&#65279;
Horaires:
Lundi à vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
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Fondation de La Côte
pour l'aide et les soins à domicile et la Prévention

La Fondation de La Côte gère les centres médico-sociaux du district de Nyon et du
district de Morges en partie, mais également Espace Prévention à Nyon et Morges ainsi
que Logistique santé à Etoy.

Adresse:
Rue des Charpentiers 9
Case postale 475
1110 Morges 1
www.aide-soins-domicile-vaud.ch/
Tel:021/811.11.11
Fax:021/811.11.10

S'ENTOURER
Pour accompagner dans de bonnes conditions un proche atteint dans sa santé ou son
autonomie, il est important de s'entourer et de s'informer. Les cantons de Vaud et de
Genève proposent de nombreuses prestations d'information, de soutien et d'aide aux
proches aidants.
●
●
●
●
●

Adresse:
www.vd.ch/proches-aidants

Aides, soins et prestations de relèves à domicile
Accueil temporaire
Rencontres pour les proches aidants
Aides financières
Information et autres soutiens

Voir les guides-info suivants directement sur le site : Guide-info destiné aux familles
avec un enfant handicapé ou atteint d'une maladie de longue durée à domicile
Guide info pour personne handicapée et ses proches Guide-info pour la personne
âgée à domicile et ses proches
Le questionnaire sur la situation de proche aidant est téléchargeable sur le même site.
&#65279;

La puce à l'oreille

5/6

La puce à l'oreille

6/6

Index
Centre médico-social - Secteur de Gland ...............................................................................
Centre médico-social - secteur de Nyon ..................................................................................
Centre médico-social - Secteur de Rolle .................................................................................
Centre médico-social - Secteur de Terre-Sainte .....................................................................
Fondation de La Côte ..............................................................................................................
S'ENTOURER .........................................................................................................................
Index ........................................................................................................................................

La puce à l'oreille

p. 1
p. 2
p. 3
p. 4
p. 5
p. 5
p. 6

6/6

