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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. 

RÉCEPTION
La réception est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 45 à 18 h, les 
samedis, dimanches et jours fériés de 9 h  à 16 h. En dehors de 
ces heures, un panneau ainsi qu’un écran sont disponibles avec 
les informations utiles aux patients et aux visiteurs. Des fleurs sont 
en vente à la réception. 

VISITES
Les horaires de visite sont libres, sous réserve de soins prodigués 
aux patients.

PARKING
L’hôpital dispose d’un parking payant situé à proximité.

ACCÈS 
Il est possible de se rendre à Chamblon par le train (gare  
d’Yverdon-les-Bains), puis par un bus Travys qui s’arrête à côté 
de l’hôpital (arrêt « Chamblon, village-hôpital »).
Vous trouverez de plus amples informations sur www.cff.ch 
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RESTAURATION
La cafétéria est ouverte à tous (patients, visiteurs, collabora-
teurs) 7 jours sur 7, de 7 h 30 à 19 h 30 les jours de semaine et 
de 10 h à 19 h 30 le week-end et les jours fériés. 

INTERNET
Tous les bâtiments sont équipés d’un réseau internet sans fil 
(wi-fi). Il est mis gratuitement à votre disposition durant votre 
séjour. Le mot de passe ainsi que la procédure de connexion 
vous seront remis par la réception lors de votre admission. 
Les visiteurs peuvent s’y connecter pendant douze heures.  
La procédure est expliquée lors de la connexion au wi-fi. 

TÉLÉPHONE
L’utilisation d’un téléphone portable privé est autorisée. La loca-
tion d’un téléphone est possible contre le dépôt de CHF 50.– et 
au tarif de CHF 1.– par jour, qui sera débité en plus du montant 
de vos communications.  

COURRIER
Il vous est possible de faire dévier votre courrier à l’hôpital du-
rant votre séjour. Il vous sera distribué quotidiennement.

TÉLÉVISION
La télévision est gratuitement mise à disposition pour les  
patients.  

ARGENT, BIJOUX ET VALEURS
Nous vous déconseillons d’emporter avec vous des bijoux ou 
objets de valeurs. La direction décline toute responsabilité en 
cas de détérioration, de vol ou de perte. Néanmoins, il vous est 
possible de les placer dans un coffre disponible à la réception 
durant votre séjour.



ALCOOL, TABAC ET DROGUES
La consommation d’alcool peut interagir avec votre traitement, 
c’est pourquoi nous vous conseillons de vous en abstenir  
durant votre séjour ou de demander l’accord du médecin.  
Les eHnv sont des établissements sans fumée. Nous vous 
prions donc d’utiliser les lieux dédiés à cet effet si vous en 
éprouvez le besoin, en accord avec votre médecin. La consom-
mation de drogues est interdite.

PODOLOGUE
Une podologue est présente deux fois par mois. Pour de plus 
amples informations, nous vous prions de contacter un cadre 
de soins. Les rendez-vous doivent être pris à la réception de 
l’hôpital et doivent être payés comptant. 

AUMÔNERIE
Un aumônier est à votre disposition pour tout soutien spirituel 
et psychologique. Il est aussi disponible pour accompagner les 
familles en cas de deuil. Par ailleurs, un service religieux est 
organisé de manière ponctuelle. 

BÉNÉVOLAT
Des bénévoles accompagnent les patients dans les services de 
soins depuis la réception et organisent différentes activités. Sur 
demande, ils peuvent aussi effectuer des visites aux patients. 

MÉDICAMENTS
Nous vous remercions de ne pas absorber de médicaments 
autres que ceux prescrits à l’hôpital sans en informer le person-
nel soignant, et d’apporter tous vos médicaments personnels 
pour en faciliter l’identification. Le traitement médicamenteux 
du domicile peut être converti en utilisant des médicaments 
équivalents sélectionnés par l’hôpital. La forme, la couleur, le 
nombre de médicaments reçus peuvent donc varier. En cas de 
doute, interrogez le personnel.



RETOUR AU DOMICILE
La date de votre sortie de l’hôpital est fixée lors d’une discus-
sion avec le médecin. En règle générale, sauf contre-indication 
médicale, l’heure de sortie de votre chambre est fixée à 10 h. 
Le jour de votre départ, vous serez prié de vous annoncer à 
la réception de l’établissement afin de régler les différents élé-
ments (téléphone, etc.) et de retirer vos éventuels dépôts ou 
documents. Assurez-vous aussi d’avoir reçu l’ordonnance re-
lative à vos médicaments. 
N’hésitez pas à poser toutes les questions nécessaires afin de 
bien comprendre quels médicaments vous devrez prendre et à 
quoi ils servent.

DROITS DES PATIENTS 
Vous possédez des droits spécifiques en tant que patient dans 
votre relation avec les professionnels de la santé. 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à télécharger la brochure 
d’information conçue par le Service de la santé publique du 
canton de vaud, disponible en plusieurs langues : www.vd.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 chercherons ensemble com-
ment concilier vos besoins et le bon fonctionnement de  
l’établissement.
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Rue de Plaisance 2 
Case postale 554 
1401 Yverdon-les-Bains

www.ehnv.ch

Hôpital de Chamblon 
Centre de traitement de réadaptation (CTR)
Route de l’Hôpital 3
1436 Chamblon

info@ehnv.ch 
024 447 11 11

Accès


