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Aux acteurs régionaux 

du domaine de la santé mentale  

et des addictions 

 

Lausanne, le 20 février 2019 

 

Invitation à la Plateforme régionale « santé mentale et addictions » du RSRL 

Madame, Monsieur,  

Dans le but de renforcer les liens entre les partenaires et en collaboration avec la Centrale Cantonale 

d’Information et de Coordination psychiatrique (CCICp), nous avons le plaisir de vous convier à la 

2
ème

 plateforme « santé mentale et addictions » du Réseau Santé Région Lausanne. 

Mardi 9 avril 2019 de 10 à 12 heures 

Auditoire Matthias Mayor – Bâtiment hospitalier du CHUV  

A des fins d’organisation, nous vous remercions de confirmer votre participation 
ou celle de la personne qui représentera votre organisation,  

d’ici au mardi 2 avril, en cliquant ICI 

Au programme de cette rencontre : 

1. Accueil et introduction, Philippe Anhorn et Anouchka Roman 

2. Présentation du nouveau service de médecine des addictions, par le Pr Jean-Bernard Daeppen 

3. Présentation du dispositif DCISA par Nathalie Christinet, responsable de gestion stratégique 
(DGCS) et Sophie Arnaud, responsable coordination opérationnelle DCISA 

4. Applications sur le terrain et liens avec la psychiatrie par Fabio Rollo, responsable de l’unité 
sociale au service de médecine des addictions 

5. Divers et propositions 

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les 
meilleures. 

 

 

 

Philippe Anhorn,  
Directeur 

Mathilde Chinet,  
Responsable de projets 

 

 

Copies : A. Roman et V. Dénériaz 

Annexe : liste des personnes invitées 
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PLAN D’ACCES 

 

 

 

En transports publics :   Métro M2, arrêt CHUV 

En voiture :  Depuis l'autoroute, prendre la sortie Lausanne-Vennes/Hôpitaux et descendre 
la route de Berne. Le parcours jusqu'au CHUV est indiqué. 

 Depuis le parking relais de Vennes, prendre le métro M2 en direction d’Ouchy 
et descendre à la station CHUV. 

 Depuis les parkings relais de Valmont et Feuillère, prendre le bus 41, 
descendre à la station Sallaz, puis prendre le métro M2 en direction d’Ouchy 
et descendre à la station CHUV. 

Parcage :  Parking des Hôpitaux S.A. : Fr 1.50 /30 min. 

Entrée principale 

Auditoire Mayor 


