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Pro Infirmis Vaud - Projet ProcheConnect

LiveConnect du 20 juin 2018 – Santé de mon proche handicapé: mon rôle, mes droits

Liens utiles

Service, prestation Précisions Lien @ Téléphone
LiveConnect - liste des liens utiles Sur le site procheconnect https://www.procheconnect.ch/actualites/295-

liveconnect-ressources-utiles.htmlInformations sur le droit des patients

Droits des patients Information de l’État de Vaud https://www.vd.ch/index.php?id=1004125

Curatelles et tutelles dans le canton de Vaud Information de l’État de Vaud https://www.vd.ch/themes/justice/curatelles-et-

tutelles/

Brochure « L’essentiel sur le droit des patients » 

Vaud

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes

/sante/Organisation/Information_en_sante_publiq

ue/DDP_web.pdf

Brochure « L’essentiel sur le droit des patients » 

Genève

http://ge.ch/sante/media/site_sante/files/imce/me

decin-cantonal/doc/ssp-

ddp16_broch_prod_layout_ge_fr_v5_4_web_2.pdf

Brochure « L’essentiel sur le droit des patients » 

Fribourg

http://www.fr.ch/ssp/fr/pub/droits.htm

Brochure « L’essentiel sur le droit des patients » 

Valais

https://www.vs.ch/web/ssp/droits-des-patients

Brochure « L’essentiel sur le droit des patients » 

Jura

https://www.jura.ch/DES/SSA/Droits-des-

patients/Droits-des-patients.html

Brochure « L’essentiel sur le droit des patients » 

Neuchâtel

https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/medecin-

cantonal/droits-patients/Pages/accueil.aspx

Maladie psychique - Petit guide juridique à 

l’usage des proches en Suisse romande

http://www.promentesana.org/upload/application

/344-pmsmaladiespsychiquesmhfinal

Manuel à l'attention des curateurs privés Curatelles & tutelles, canton de 

Vaud, 2014

https://www.vd.ch/index.php?id=63360

Directives anticipées et représentant 

thérapeutique - formulaire de la FMH

https://www.fmh.ch/fr/services/directives_anticipe

es.html

Bonnes pratiques

Carnet de santé Document de transmission pour 

faciliter les soins et la 

transmission des informations 

médicales.

http://www.chuv.ch/dfme/dfme_home/dfme-

enfants/dfme-vie-hopital-3/dfme-carnet-sante.htm

Formulaire de contact général du CHUV 021 314 36 32

Charte du proche aidant du Réseau Santé La 

Côte

https://www.reseau-sante-

lacote.ch/content/charte-du-proche-aidant
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Charte du proche aidant du groupe hospitalier 

de l’Ouest lémanique (GHOL)

http://www.ghol.ch/jcms/ghol_6136/fr/charte-du-

proche-aidant

Charte de la CORAASP Positionnement des proches dans 

le réseau des personnes en 

souffrance psychique

http://www.coraasp.ch/media/document/0/broch

ure_web-1.pdf

Défense des patients

Fédération Suisse des Patients Conseils et aide dans le domaine 

de la santé publique, 

informations sur les droits des 

patients, soutien pour les 

démarches à suivre.

http://www.federationdespatients.ch info@federationdespatients.ch 079 197 21 15

Organisation suisse des Patients OSP  Conseil aide et défend les 

patients confrontés à un 

problème avec un thérapeute ou 

un assureur.

https://www.spo.ch/fr/ spo@spo.ch Pour les membres: 

021 314 73 88

Pour les non membres:

0900 56 70 48 (Fr. 

2.90/min. depuis le 

réseau fixe, lundi et 

mardi, 9h – 12h)

ASSUAS - Association suisse des assurés Aide les personnes dans le cadre 

de leurs relations avec les 

assurances.

  www.assuas-vd.ch assuas@assuas-vd.ch 022 301 00 31

Ombudsman de l’assurance-maladie sociale Offre conseils et médiation lors 

de problèmes rencontrés avec 

l’assurance obligatoire et les 

assurances complémentaires.

https://www.om-kv.ch/fr https://www.om-kv.ch/fr/demande 041 226 10 11

Ombudsmans de l'assurance privée et de la SUVA  http://www.ombudsman-

assurance.ch/typo3/index.php?id=190

help@ombudsman-assurance.ch 021 317 52 71 (pas de 

conseil juridique par 

téléphone)

Médiation

Bureau cantonal de médiation Santé et Handicap https://www.vd.ch/themes/sante-soins-et-

handicap/patients-et-residents-droits-et-qualite-de-

soins/la-mediation-et-la-plainte-en-cas-de-

conflits/la-mediation-en-cas-de-conflit-ou-

desaccord/

Handicap : 021 316 09 86   

Santé : 021 316 09 87 

(lun au ven 9h30 à 13h)

Brochure du Bureau cantonal de médiation 

Santé et Handicap: « Une question ? Un 

problème ? Un conflit ? »

Droits des patients et des 

résidents, Information en santé 

publique, canton de Vaud, 2016

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes

/sante/Organisation/Information_en_sante_publiq

ue/Brochure_m%C3%A9diation.pdf

Conseil juridique

Page 2

http://www.ghol.ch/jcms/ghol_6136/fr/charte-du-proche-aidant
http://www.ghol.ch/jcms/ghol_6136/fr/charte-du-proche-aidant
http://www.coraasp.ch/media/document/0/brochure_web-1.pdf
http://www.coraasp.ch/media/document/0/brochure_web-1.pdf
http://www.federationdespatients.ch/
mailto:info@federationdespatients.ch
https://www.spo.ch/fr/
mailto:spo@spo.ch
http://www.assuas-vd.ch/
mailto:assuas@assuas-vd.ch
https://www.om-kv.ch/fr
https://www.om-kv.ch/fr/demande
http://www.ombudsman-assurance.ch/typo3/index.php?id=190
http://www.ombudsman-assurance.ch/typo3/index.php?id=190
mailto:help@ombudsman-assurance.ch
https://www.vd.ch/themes/sante-soins-et-handicap/patients-et-residents-droits-et-qualite-de-soins/la-mediation-et-la-plainte-en-cas-de-conflits/la-mediation-en-cas-de-conflit-ou-desaccord/
https://www.vd.ch/themes/sante-soins-et-handicap/patients-et-residents-droits-et-qualite-de-soins/la-mediation-et-la-plainte-en-cas-de-conflits/la-mediation-en-cas-de-conflit-ou-desaccord/
https://www.vd.ch/themes/sante-soins-et-handicap/patients-et-residents-droits-et-qualite-de-soins/la-mediation-et-la-plainte-en-cas-de-conflits/la-mediation-en-cas-de-conflit-ou-desaccord/
https://www.vd.ch/themes/sante-soins-et-handicap/patients-et-residents-droits-et-qualite-de-soins/la-mediation-et-la-plainte-en-cas-de-conflits/la-mediation-en-cas-de-conflit-ou-desaccord/
https://www.vd.ch/themes/sante-soins-et-handicap/patients-et-residents-droits-et-qualite-de-soins/la-mediation-et-la-plainte-en-cas-de-conflits/la-mediation-en-cas-de-conflit-ou-desaccord/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/sante/Organisation/Information_en_sante_publique/Brochure_m%C3%A9diation.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/sante/Organisation/Information_en_sante_publique/Brochure_m%C3%A9diation.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/sante/Organisation/Information_en_sante_publique/Brochure_m%C3%A9diation.pdf


Feuille1

Bureau d’expertises extrajudiciaires de la 

Fédération des médecins suisses (FMH)

Service compétent pour 

apprécier les situations dans 

lesquelles le patient d’estime 

victime d’une erreur médciale.

https://www.fmh.ch/fr/services/bureau_expertises

.html

031 359 12 10

Plaintes

Commission vaudoise d’examen des plaintes Traite les plaintes relatives à la 

prise en charge par les 

professionnels de la santé et par 

les établissement sanitaires et 

socio-éducatifs. Procédure 

gratuite

https://www.vd.ch/prestation-

detail/prestation/deposer-une-plainte-dun-

dysfonctionnement-concernant-un-fournisseur-de-

soins/

021 316 09 85

Autorités sanitaires cantonales vaudoises

Service de la santé publique https://www.vd.ch/toutes-les-

autorites/departements/departement-de-la-sante-

et-de-laction-sociale-dsas/service-de-la-sante-

publique-ssp/

info.santepublique@vd.ch 021 316 42 00

Lieux de soins vaudois Information de l’État de Vaud https://www.vd.ch/themes/sante-soins-et-

handicap/lieux-de-soins-vaudois/

Associations, services de conseil, prestations

CHUV – Espace Patients & Proches http://www.chuv.ch/fr/chuv-home/patients-et-

familles/deroulement-de-votre-sejour/droits-et-

devoirs-des-patients/espace-patientsproches/

Formulaire de contact 021 314 08 08

Centres médico-sociaux Page de l'Etat de Vaud sur l'aide 

et les soins à domicile pour les 

proches

https://www.vd.ch/themes/soutien-social-et-aides-

financieres/proches-aidants/obtenez-de-laide-et-

des-soins-a-domicile/

Page de l'AVASAD http://www.avasad.ch/jcms/m_7371/fr/accueil Formulaire de contact  021 623 36 36

Pro Infirmis Vaud https://proinfirmis.ch/fr/prestations/vaud.html vaud@proinfirmis.ch 058 775 34 34

Pro Infirmis Vaud, Consultation sociale 0-7 ans 

(Besoins spéciaux de la Petite Enfance)

https://www.info-handicap.ch/f/998 vaud@proinfirmis.ch 021 314 73 00

Pro Infirmis Vaud, Consultation sociale dès 7 ans https://www.info-handicap.ch/f/1691 vaud@proinfirmis.ch 058 775 34 34

Pro Infirmis Genève https://proinfirmis.ch/fr/prestations/geneve.html geneve@proinfirmis.ch 022 737 08 08

Pro Infirmis Fribourg https://proinfirmis.ch/fr/prestations/fribourg.html fribourg@proinfirmis.ch 026 347 40 00

Pro Infirmis Neuchâtel https://proinfirmis.ch/fr/prestations/neuchatel.ht

ml

neuchatel@proinfirmis.ch 032 722 59 60

Pro Infirmis Tessin https://proinfirmis.ch/it/offerta/ticino.html ticino@proinfirmis.ch 091 820 08 70
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Emera Valais https://proinfirmis.ch/fr/prestations/valais.html info.sion@emera.ch 027 307 20 20

Insieme Vaud Association de parents de 

personnes handicapées mentales

www.insiemevaud.ch info@insiemevaud.ch 021 341 04 20

Cerebral Vaud Association de parents de 

personnes atteintes de paralysie 

cérébrale

https://www.cerebralvaud.ch/fr/ info@cerebralvaud.ch 021 691 96 83

Autisme Suisse Romande www.autisme.ch info@autisme.ch 021 646 56 15

Solidarité Handicap mental et sa permanence 

Porte-Voix

http://www.solidarite-handicap.ch/droit.php shm@solidarite-handicap.ch 021 648 25 82

Fragile Suisse http://www.fragile.ch/fr/suisse/ Formulaire de contact 0800 256 256

(gratuit)

Société Suisse de la sclérose en plaques https://www.multiplesklerose.ch/fr/ Formulaire de contact    Info-line SEP:

0844 737 463

Eclipse Aide et soutien aux personnes 

concernées par l'épilepsie

http://epi-eclipse.ch/ info@epi-eclipse.ch  021 311 42 56

forom écoute Fondation romande des 

malentendants

https://ecoute.ch/ info@ecoute.ch 021 614 60 50

ASRIM - Association Suisse Romande 

Intervenant contre les Maladies neuro-

Musculaires

https://www.asrimm.ch/ info@asrimm.ch 024 420 78 00

Fédération Suisse des Aveugles https://sbv-fsa.ch/fr secretariat.romand@sbv-fsa.ch 021 651 60 60

Ligue vaudoise contre le cancer https://www.liguecancer.ch helpline@liguecancer.ch 0800 11 88 11

Graap Fondation Aide et conseille les personnes 

confrontées à des difficulté 

psychiques.

https://association.graap.ch contact.association@graap.ch 079 212 54 12

Cap-Contact Défense des droits des personnes 

handicapées dans tous les 

domaines de la vie quotidienne

https://www.cap-contact.ch  info@cap-contact.ch 021 653 08 18

Info Maladies Rares https://www.info-maladies-rares.ch contact@infomaladiesrares.ch 0848 314 372

(tarif local)

Palliative Vaud http://www.soins-palliatifs-vaud.ch Formulaire de contact 021 800 35 69

Pro Mente Sana Défend les droits et les intérêts 

des malade psychiques

http://www.promentesana.org/wq_pages/fr/ info@promentesana.org 0840 00 00 60

(tarif local)
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Liste des associations d’entraide sur info-

handicap

https://www.info-handicap.ch/fiches/vie-

communautaire/vie-

associative/entraide/page2.html?view=listcats

Offres régionales

Carte d’urgence du proche aidant  - région La 

Côte

Fondation de la Côte

Déclenche un suivi d'urgence de 

la personne aidée par le entre 

médico-social (CMS) en cas 

d'indisponibilité soudaine du 

proche aidant.

Fondation La Côte: http://www.aide-soins-domicile-

lacote.ch/jcms/p_16028/fr/accueil   Informations 

sur la carte d’urgence du proche aidant sur 

ProcheConnect: 

https://www.procheconnect.ch/ressource/129-

soudainement-indisponible-la-carte-d-urgence-du-

proche-aidant.html?tmpl=component

nathalie.lugon@avasad.ch 021 811 11 11

Carte d'urgence du proche aidant - région Nord 

vaudois

Association pour la promotion de la santé et le 

maintien à domicile (ASPMAD) du Nord vaudois

Déclenche un suivi d'urgence de 

la personne aidée par le entre 

médico-social (CMS) en cas 

d'indisponibilité soudaine du 

proche aidant.

http://www.aspmad.ch/jcms/p_16407/fr/accueil Formulaire de contact de l'ASPMAD 058 450 30 30
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