Préparons votre sortie de l'hôpital

Site du Samaritain/Vevey : 021 923 40 00
Site de Montreux : 021 966 66 66
Site de la Providence/Vevey : 021 977 55 55
Site de Mottex/Blonay : 021 943 94 11

Cette brochure a pour but de vous informer des spécificités de
ces services afin de mieux vous y préparer. Lorsque vos problèmes médicaux auront été évalués par votre médecin ou votre
chirurgien, toute l'équipe soignante sera là pour répondre à vos
questions. C'est plus particulièrement le rôle de l'infirmière de
liaison de voir avec vous et vos proches les possibilités
d'orientation qui s'offrent à vous.

Préparons

Les différentes options sont :

Site de Monthey : 024 473 17 31

votre

Site d'Aigle : 024 468 86 88
Site de Miremont/Leysin : 024 493 29 29

s

Hôpital du Pays-d'Enhaut : 026 923 43 43

Fondation Riveneuve : 021 967 16 16

BRIO du Chablais : 024 468 84 77

SASH : 021 316 51 50
www.dsas.vd.ch/sash/memento/index.html

rtie

de l'hôpital

BRIO de la Riviera
et du Pays-d'Enhaut : 021 973 16 21

SASH

Les durées d'hospitalisation sont très courtes et complétées, si
nécessaire par des prises en charge spécifiques. Lors de votre
consultation de pré-hospitalisation ou au début de votre
hospitalisation, ce sujet est abordé par le médecin, les
infirmières du service et l'infirmière de liaison, pour définir avec
vous les suites de votre séjour à l'hôpital. Celles-ci dépendront
de votre état de santé, de vos besoins et des possibilités de
soutien de votre entourage.

www.reseau-ascor.ch
021 973 16 20

Fédération de Soins
du Chablais : 024 468 84 75

1

Rentrer à domicile avec une aide et des soins,
si nécessaire.

2

Prolonger votre hospitalisation par un séjour dans
un centre de traitement et de réadaptation (CTR).

3

Effectuer un court séjour dans un établissement
médico-social (EMS) avant de rentrer à domicile.

4

Organiser avec vous un lieu de vie en EMS si le
retour à domicile n'est pas envisageable.

