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Bureau régional d’information et d’orientation (Brio)
Rue du Bugnon 4 - 1005 Lausanne - Métro M2 arrêt Ours
Tél. 021 341 72 50 - Fax 021 341 72 58
brio@rsrl.ch
www.reseau-sante-region-lausanne.ch

Brio du réseau santé haut-léman
Rue de Fribourg 40 - 1800 Vevey
Tél. 021 973 16 21 - Fax 021 973 16 25
brio@rshl.ch 
www.reseau-sante-haut-leman.ch

Brio du réseau santé la Côte
Chemin du Glapin 4 - 1162 Saint-Prex
Tél. 021 822 43 23 - Fax 021 822 43 29
brio@rslc.ch
www.reseau-sante-la-cote.ch 

Brio du réseau santé nord Broye
Jusqu’au 31 août 2016 
Avenue des Sciences 1 - 1400 Yverdon-les-Bains
Dès le 1er septembre 2016 
En Chamard 55 A - 1442 Montagny-près-Yverdon
Tél. 024 424 11 00 - Fax 024 424 11 05 (le n° de téléphone reste inchangé)

brio@rsnb.ch
www.reseau-sante-nord-broye.ch

BRIO 
BUREAU RÉGIONAL D’INFORMATION 

ET D’ORIENTATION 

Les BRIO répondent à vos appels du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h00.



La bonne prestation, 

au bon moment, au bon endroit !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous 

contacter, nous sommes à votre disposition.

le Bureau régional d’information et d’orientation 
(Brio) vous aCCompagne afin que vous puissiez 
BénéfiCier des prestations médiCo-soCiales les plus 
adaptées à vos Besoins.

Des infirmières et infirmiers de coordination, des assistantes et assistants 
sociaux et des infirmières et infirmiers de liaison sont à votre service :

› au BRIO,
› à l’hôpital, 
› dans les Centres de Traitements et Réadaptation (CTR).

l’équipe du Brio :

informe
sur les prestations offertes par les institutions sanitaires et médico-sociales
de la région.

Conseille
et soutient la population et les professionnels dans les décisions 
d’orientation.

oriente
les personnes en perte d’autonomie vers les services adaptés à leurs besoins.

Centralise
les disponibilités d’hébergement et traite les demandes.

aCCompagne
les personnes dans les démarches socio-administratives en lien avec un 
hébergement.

J’ai besoin 
d’aide à domicile, 

où puis-je 
m’adresser ?

Je suis proche 
aidant, comment 
peut-on m’aider ?

Je me sens
seul, existe-t-il

des lieux 
où passer

la journée ?

Je quitte l’hôpital, 
comment préparer 

ma sortie ?

Je ne me sens 
plus en sécurité 

dans mon 
appartement, 

que faire ?


