
 

Horaires de réception téléphonique étendus
LU-VE, 7h30-18h00

Réponse téléphonique directe garantie
24/24 et 7/7 en cas de problème de santé

NOUVEAU ! 

Pourquoi choisir les CMS ?

Proximité
Avec leur organisation décentralisée, les CMS sont 
des acteurs proches du terrain, impliqués dans la 
vie régionale et à l’écoute des partenaire locaux. 
Ainsi, 19 CMS couvrent le territoire du Grand 
Lausanne, assurant une prise charge de proximité 
qui minimise également les temps de déplacements 
lors des tournées.

Une garantie de prise
en charge
Seuls les CMS garantissent la prise en charge de toute 
personne nécessitant de l’aide ou des soins à domicile. 
Les CMS ne pratiquent jamais de sélection des clients 
selon leur complexité médico-sociale ou selon des 
critères économiques.

La plus grande palette de 
prestations
Les CMS offrent la plus large palette de prestations 
d’aide et de soins à domicile et réunissent tous les 
métiers et spécialisations nécessaires à une prise 
en charge de qualité, pour toutes les situations. 
Prestataires publics, les CMS sont également les 
seuls à proposer des prestations sociales complé-
mentaires, y compris pour les proches aidants.

Conditions de travail
et formation
Les CMS sont signataires de la Convention collective 
de travail (CCT) du secteur parapublic de la santé et 
s’engagent pour des conditions de travail de qualité 
pour tous leurs collaborateurs et collaboratrices, 
indispensables à la bonne prise en charge des clients. 
Les CMS sont également des entreprises formatrices 
indispensables à la préparation de la relève.
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APROMAD Association pour la promotion de la santé et le maintien à domicile de la Couronne lausannoise 
APREMADOL Association pour la prévention et le maintien à domicile dans l’Ouest Lausannois

FSL Fondation Soins Lausanne
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Un service 24/24 et 7/7 
Seuls les CMS garantissent une prise en charge 
24/24 et 7/7 en cas de besoin. Pour la région du 
Grand Lausanne, une équipe d’appoint dédiée de 
60 personnes assure la continuité des soins des 
CMS la nuit et le week-end, en complément des 
équipes de jour. Depuis 2020, une réponse télépho-
nique directe et continue est aussi garantie, en par-
tenariat avec la CTMG (Centrale téléphonique des 
médecins de garde). 
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Les Centres médico-sociaux (CMS),
vos partenaires de proximité pour la région du

GRAND LAUSANNE 
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Les Centres
médico-sociaux 
(CMS), vos 
partenaires
de proximité
pour la région
du Grand
Lausanne

Soins à domicile

Soins infirmiers (adultes, enfants), soins d’hygiène et de 

confort, santé mentale, ergothérapie, conseils nutritionnels, 

réadaptation communautaire, soins palliatifs

Aide au maintien
à domicile

Repas à domicile, moyens auxiliaires, transports de personnes 

à mobilité réduite, aide à l’entretien du ménage, courses, 

laverie, sécurité à domicile

Conseil social
et prévention

Consultation sociale, consultation petite-enfance, soutien 

pour les proches aidants et familles

Vous ne savez pas quel CMS appeler ?
La Centrale d’appel des soins à domicile du Grand 
Lausanne (CASAD) vous répond au 0848 267 267

CMS DE
LAUSANNE
Ancien Stand
021 641 02 50

Centre-Ville
021 213 02 33

Chailly-Sallaz
021 654 55 55

Montelly
021 612 03 12

Ouchy
021 612 02 02

Riponne
021 644 04 40

Valency
021 622 83 00

CMS DE LA
COURONNE
LAUSANNOISE
Cully-Lavaux
021 799 99 88

Echallens
021 886 16 20

Epalinges
021 784 84 50

Le Mont
021 651 60 70

Oron
021 907 35 50

Prilly nord
021 621 92 00

Prilly sud
021 621 81 00

Pully
021 721 24 44

CMS DE L’OUEST
LAUSANNOIS 

Bussigny
021 706 57 00

Ecublens
021 694 24 24

Renens nord-Crissier 
021 637 39 39

Renens Sud
021 632 53 53
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