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ANNEXE 1 : Vue d’ensemble (non exhaustive) des services et cabinets de groupe disponibles pour 

les patient·e·s migrants, non-francophones en situation de précarité.   

 

Cellule psy DGS COVID – Réfèrent Psy transculturelle 
PATIENTS MIGRANTS, NON-FRANCOPHONES et AVEC PRÉCARITÉ SOCIALE  

 

1re ligne pour l’équipe de l’USMi (Requérants d’asile) 

 Pour tout conseil direct sur des cas cliniques conventionnels, des procédures ou l’organisation 

adressez-vous au Dr Javier Sanchis Zozaya (Javier.Sanchis-Zozaya@unisante.ch), qui sera 

soutenu par l’équipe de psychiatrie de liaison d’Unisanté : Dr Regis Marion-Veyron, Dr Kostas 

Tzartzas, Dre Tania Gonaçalves et Dr Dimitri Politis, d’Unisanté. 

 

Unité Psy-Migrants du DP-CHUV 

 Prestations :  

o SUPERVISIONS et CONSEIL : Pour tout le DP-CHUV, comme d’habitude. 

o SUIVIS : Tous les patients continuent à être suivis par téléphone ou vidéoconférence 

avec interprète si besoin.  

o URGENCES POUR LES PATIENTS SUIVIS : À disposition pour répondre par téléphone. 

Pas d’urgence en présentiel. 

o NOUVEAUX CAS : Il est possible de prendre des nouveaux cas. 

 Par vidéoconférence ou téléconférence :  

 Le professionnel demandeur est avec le patient dans sa consultation 

et contacte l’Unité Psy-migrants par vidéoconférence ou 

téléconférence. Le demandeur organise la prise en charge avec 

l’interprète. 

 Le patient peut aussi avoir un premier entretien individuel si le 

souhaite.  

 En présentiel au centre EVAM, dans un des bureaux mise à disposition par 

l’EVAM. Cette option doit être évalué au cas par cas. 

 En présentiel à la consultation de l’Unité Psy-migrants. Cette option doit être 

évalué au cas par cas. 

 Contacts :  

o Clinique : christopher.hasler@chuv.ch 

o Assistantes sociales : valentina.matasci@chuv.ch / julie.maillard@chuv.ch 

 

DP-CHUV et la Fondation de Nant : 

Les services de la psychiatrie du DP-CHUV et de la Fondation de Nant continuent à travailler et il faut 

adresser les patients vers leurs services comme d’habitude. Seulement si vous rencontrez des 

problèmes, vous pouvez solliciter les répondants psy de secteur pour chercher des alternatives, mais 
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ils n’interviennent pas dans l’urgence. Pour les urgences psychiatriques il faut solliciter les services 

d’urgence psychiatriques de chaque secteur. 

 

Régions Répondant.e psy secteurs Contact mandataire régional 

Nord: Dr Gerrit 
Weber 
079 556 19 58 

soutienpsy.covid.nord@chuv.ch Virginie Ricciutti, 078.621.12.74 
 virginie.ricciuti@rsnb.ch  
 

Est: Mme Marina 
Kreus 
079 266 83 70 

soutienpsy.covid.est@nant.ch Julie Legault, 079 363 56 29 
julie.legault@hopitalrivierachablais.ch 

Ouest: Dre Valérie Le 
Goff 
079 631 92 74 

soutienpsy.covid.ouest@chuv.ch Séverine Clément, 078 704 91 76 
severine.clement@avasad.ch 

Centre: Dr Laurent 
Michaud 
021 314 11 01 

soutienpsy.covid.centre@chuv.ch Jean-Jacques Monachon, 078 845 16 
91, jjmonachon@bluewin.ch 

 

Appartenances : Lausanne, Yverdon et Vevey 

 Prestations :  

o SUIVIS : Tous les patients continuent à être suivis par téléphone ou vidéoconférence 

avec interprète si besoin.  

o URGENCES POUR LES PATIENTS SUIVIS : À disposition pour répondre par téléphone. 

Pas d’urgence en présentiel. 

o NOUVEAUX CAS : Pas de nouveaux cas par l’instant. 

o Espace femmes et espace hommes : FERMÉS 

 Contacts :  

o Permanence téléphonique de 9h à 12h tous les jours : 021 341 12 50 

o En dehors des horaires : Contacter les thérapeutes par mail. 

 

Cabinet « D’un monde à l’autre » : Lausanne 

 Prestations :  

o SUIVIS : Tous les patients continuent à être suivis par téléphone ou vidéoconférence 

avec interprète si besoin.  

o URGENCES POUR LES PATIENTS SUIVIS : Permanence sur place, en présentiel, pour les 

patients à voir en urgence et pour les nouveaux cas. Il est nécessaire d’appeler le 

cabinet avant d’envoyer un patient pour avoir leur confirmation.  

o NOUVEAUX CAS : Permanence sur place, en présentiel, pour les nouveaux cas. Il est 

nécessaire d’appeler le cabinet avant d’envoyer un patient pour avoir leur 

confirmation. 

 Contacts : 

o Centrale :  petitchene20@gmail.com  021 320 36 40 

o mona.cserveny@bluewin.ch             021 320 36 42 
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o laurence.adam@bluewin.ch            021 320 36 43 

o amandabrun@hotmail.com                  021 320 36 44 

o noemi.raimondi@gmail.com            021 320 36 45 

o gary.gedall@bluewin.ch            021 320 36 36 

o vuagniauxlaure@gmail.com            021 320 36 47 

o Katia.voutsa@gmail.com            021 320 36 47 

o noemie.gachoud@gmail.com            021 320 36 48 

 

Cabinet Dr Mettraux : Lausanne 

 Prestations :  

o SUIVIS : Tous les patients continuent à être suivis par téléphone ou vidéoconférence 

avec interprète si besoin.  

o URGENCES POUR LES PATIENTS SUIVIS : À disposition pour répondre par téléphone. 

Pas d’urgence en présentiel. 

o NOUVEAUX CAS : Entretien en présentiel pour les nouveaux cas. Il est nécessaire 

d’appeler le cabinet avant d’envoyer un patient pour avoir leur confirmation. 

 Contacts : Appeler la centrale 021 312 18 73, qui vous orientera vers le thérapeute. 

 

Cabinet SomaPsy : Jouxtens-Mézery 

 Prestations :  

o SUIVIS : Tous les patients continuent à être suivis par téléphone ou vidéoconférence 

avec interprète si besoin.  

o URGENCES POUR LES PATIENTS SUIVIS : Pas d’urgence en présentiel. La seule option 

est de contacter les thérapeutes par mail et qu’ils vous contactent ensuite. 

o NOUVEAUX CAS : Envoyer un mail à : info@soma-psy.ch et en copie à 

sophie.blanquet@soma-psy.ch 

 Contacts : Envoyer un mail à : info@soma-psy.ch 
o Sophie BLANQUET : sophie.blanquet@soma-psy.ch  
o Romana RIESEN : romana.riesen@soma-psy.ch 
o Hasmik Sarukhanyan : hasmik.sarukhanyan@soma-psy.ch 
o Halina SANDRI:  halina_sandri@bluewin.ch 

o Hylma ALAEI : hylma.Alaei@soma-psy.ch   077 536 68 15  
o Dana Muselik : dana.muselik@soma-psy.ch 

 
Autres cabinets individuels : 

 À voir au cas par cas en essayant de contacter le psychiatre directement par téléphone ou par 

mail. Lien avec la SVM et le pool GPPV en cas de nécessité de monter en puissance. 

 

Embellimur : FERMÉ. 
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PEDOPSYCHIATRIE 

 Pour la Fondation de Nant : Service de pédopsychiatrie, comme d’habitude. 

 Pour le SUPEA : pour les MNA et les mineurs migrants cf. Unité Transculturelle Enfant – Adolescent. 

 

CHUV SUPEA | Bernard Hunziker, psychologue responsable BH | fp 20.03.2020

REORGANISATION DES CONSULTATIONS PEDOPSYCHIATRIQUES DU CANTON DE VAUD

PROVISOIRE

Pour les situations urgentes, veuillez contacter la consultation de votre région.

Pour les patients déjà pris en charge au SUPEA:contacter la consultation qui vous mettra en lien avec le thérapeute.

Pour les situations moins urgentes, le SUPEA reporte les prises en charge ou espace les entretiens.

Région Centre

Consultation de Boston s'adresser à → Consultation  de la Chablière

Ave d'Echallens 9 Site Hôpital de l'Enfance (HEL)

1004 Lausanne 08h00-12h00 Ave de la Chablière 5

13h30-18h00 1004 Lausanne

021 314 85 58

Consultation de Passerelle s'adresser à → Consultation  de la Chablière

Communes de l'Ouest lausannois 021 314 85 58
Ave de la Gare 34

1022 Chavannes-près-Renens

Région Nord

Consultations : s'adresser à → Centre Thérapeutique

Orbe de la Brine

Payerne 09h00-12h00 La Brinaz 13

Yverdon 13h30-16h30 1442 Montagny-sur-Yverdon

Antennes : 021 314 50 60
Vallée de Joux fax : 021 314 55 57

Ste-Croix

Région Ouest

Consultation Nyon avec liaison s'adresser à → Consultation de Nyon

Ave Reverdil 4 08h30-18h00 021 314 86 00
1260 Nyon

Consultation de Morges s'adresser à → Consultation de Nyon

avec liaison 021 314 86 00
Rue de la Gare 15 - Morges

Unité Transculturelle s'adresser à → 079 556 08 64

 enfant-adolescent

ex Mineurs Non Accompagnés MNA

en cas de situation complexe  ou de question  concernant les patients migrants dans toutes 

les unités du SUPEA, vous pouvez contacter  bernard.hunziker@chuv.ch  ou au 

079.556.08.64 ou  Noemie.cuissart@chuv.ch  ou au 079.556.37.17


