Hôpital d’Yverdon-les-Bains
Accueil du bâtiment principal
Rue d’Entremonts 11
1400 Yverdon-les-Bains
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Unité de médecine des violences
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De quoi s’agit-il ?

Où ont lieu les consultations ?

La consultation de l’Unité de médecine des violences (UMV)
est destinée à toute personne adulte victime de violence, qu’il
s’agisse de violence de couple, familiale ou communautaire
(sur la voie publique ou le lieu de travail, par exemple).

L’Unité de médecine des violences dispose de quatre lieux
de consultation dans le canton de Vaud :
Lausanne, Yverdon-les-Bains, Rennaz et Nyon
(voir plans au verso).

Elle est assurée par une équipe infirmière spécifiquement
formée, qui travaille en collaboration étroite avec des
médecins légistes.

Comment prendre rendez-vous ?

Quelle est l’offre ?

En téléphonant au centre de consultation de votre choix,
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h,
les week-ends et jours fériés de 8h à 12h.

La consultation propose aux victimes :

• Lausanne, 021 314 00 60

• un accueil et une écoute attentive leur permettant
de raconter les évènements violents auxquels elles
ont été confrontées.

• Yverdon-les-Bains, 024 424 42 20
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Consultation de
l’UMV à Lausanne

Numéros d’urgence :
Police, 117
Ambulances, 144
Centrale téléphonique des médecins, 0848 133 133
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Cette consultation est confidentielle.
Elle est financée par l’Etat de Vaud et gratuite pour les patient·e·s.
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• une orientation au sein du réseau des institutions
et des associations partenaires.

• Nyon, 021 314 08 51
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• un examen clinique centré sur les violences vécues
permettant d’élaborer la documentation médico-légale
(constat de coups et blessures, photographies de lésions).
Le constat pourra aider la victime à faire valoir ses droits.

• Rennaz, 058 773 64 77

CHUV

Lausanne

Centre hospitalier
universitaire vaudois
Accueil des Urgences PMU
Rue du Bugnon 44
1011 Lausanne
(M2 station CHUV)

