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BIENVENUE AU 
CENTRE D’ONCOLOGIE 
ET D’HÉMATOLOGIE
I N F O R M AT I O N S  U T I L E S

Le Lierre - Centre d’oncologie et d’hématologie 
Parking couvert gratuit
Rue de Plaisance 2 
1401 Yverdon-les-Bains

Hôpital d’Yverdon-les-Bains
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INFORMATIONS UTILES

À VOTRE SERVICE

Le bien être de chaque patient est au cœur de notre attention. 
Nous sommes à votre disposition pour vous aider et vous 

renseigner. N’hésitez pas à vous adresser au personnel soignant 
en cas de besoin. 

UNITÉ DE TRAITEMENT AMBULATOIRE
L’unité de traitement ambulatoire oncologique est ouverte du 
lundi au vendredi, de 8h à 17h. En dehors de ces heures, vous 
pouvez contacter directement la réception de l’hôpital d’Yverdon-
les-Bains au 024 424 44 44 (24h/24).

Consultation infi rmière et prise de rendez-vous
oncologie.yverdon@ehnv.ch
024 424 51 47

CABINETS MÉDICAUX
Les patients qui consultent aux eHnv peuvent recourir à des mé-
decins spécialisés en oncologie et hématologie et recevoir les 
traitements les mieux ciblés et adaptés à leur situation.

Dr Pierre Hösli Dre Emmanuelle Tullen
Dr Bernard Chevaux Dr Stefano Barelli
Dre Anne Rosselet 

Secrétariat d’oncologie
oncohemato.yverdon@hin.ch
024 424 49 20

ACCÈS 
La ligne de bus Travys 602 au départ de la gare s’arrête à côté 
de l’hôpital (arrêt « hôpital »). Vous trouverez de plus amples 
informations sur www.cff .ch

PARKING 
Un parking couvert et gratuit est à disposition sous le bâtiment 
du Lierre.

LIGUE VAUDOISE CONTRE LE CANCER 
Le centre abrite la Ligue vaudoise contre le cancer. L’associa-
tion conseille et soutient les personnes touchées par la maladie 
ainsi que leurs proches. 

021 623 11 11
info@lvc.ch
www.lvc.ch

FACTURATION 
Si vous avez des questions liées à la facturation des presta-
tions, nous nous tenons à votre disposition pour toute question.

024 424 54 98 (unité de traitement ambulatoire)
facturation@ehnv.ch

024 424 49 20 (cabinets médicaux)
oncohemato.yverdon@hin.ch

VOTRE AVIS COMPTE 
Nous cherchons sans cesse à nous améliorer. Pour nous faire 
part de vos remarques, suggestions et doléances, n’hési-
tez pas à nous contacter au 024 424 53 21 ou à l’adresse 
qsr.secretariat@ehnv.ch. Nous examinerons ensemble 
 comment concilier vos besoins et le bon fonctionnement de 
l’établissement.


