
NUTRITION & DIÉTÉTIQUE

Tests, diagnostiques et conseils 
personnalisés au service de la population

C O N S U LTAT I O N  E N

Rue de Plaisance 2 
Case postale 554 
1401 Yverdon-les-Bains

www.ehnv.ch

Les consultations sont des entretiens individuels 
durant lesquels le professionnel apporte l’aide et les 
connaissances nécessaires spécifiques au patient.

Différentes méthodes d’entretien permettent d’offrir une prise 
en charge personnalisée, la plus adaptée aux besoins et aux 
attentes du patient.  

024 424 40 72
dietetiqueyverdon@ehnv.ch

Yverdon-les-Bains
Route de l’hôpital 25 
Bâtiment « Le Roseau » 
1401 Yverdon-les-Bains  

Orbe
Chemin de la Magnenette 2 
1350 Orbe

Pompaples
Hôpital de Saint-Loup
1318 Pompaples

La Vallée
Rue de l’Hôpital 3
1347 Le Sentier
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Dans tous les autres cas, les frais peuvent être pris en charge par certaines 
assurances complémentaires ou par le patient lui-même.

La prescription médicale est téléchargeable sur www.ehnv.ch/nutrition 

En plus de la prise en charge nutritionnelle des patients 
hospitalisés, le service Nutrition & Diététique, composé 
d’une dizaine de diététicien-ne-s, met ses compétences 
à disposition de la population dans ses quatre cabinets 
de consultations ambulatoires à Yverdon-les-Bains, 
Orbe, Pompaples (Saint-Loup) et la Vallée de Joux. 

Allergies, intolérances 
alimentaires

Troubles du 
métabolisme

Etat de malnutrition
ou de dénutrition

Allergies
alimentaires

Maladies cardio-
vasculaires, rénales  
ou du système digestif

Obésité
(enfant et adulte)

Diabétologie
(dont diabète gestationnel) 

Alimentation des séniors

Nutrition artificielle  
(supplémentation orale,
nutrition entérale et parentérale)

CONSULTATIONS TESTS RESPIRATOIRES

MESURES  
ANTHROPOMÉTRIQUES

Les  consultations diététiques sont remboursées par la 
LAMal (assurance maladie de base) sur prescription médicale 
pour les indications suivantes :

Le tarif des consultations est fixé dans le cadre d’une convention tarifaire entre 
H+, santésuisse et les assureurs-maladie.

1re consultation :   CHF 99.–
2e à 6e consultation :  CHF 77.–
Dès la 7e consultation :  CHF 64.–

CONDITIONS DE REMBOURSEMENTPROCHE DE VOUS

TARIFS
Cardiologie

Gastroentérologie

Dénutrition, malnutrition

Néphrologie
(maladies rénales)

Oncologie (cancer)

Les tests respiratoires permettant 
de diagnostiquer des intolérances 
alimentaires (lactose, glucose, 
fructose) peuvent être réalisés à notre 
consultation d’Yverdon-les-Bains. 
Selon le diagnostic, une prise en 
charge spécialisée peut être proposée.

Bioimpédancemétrie 
Permet de déterminer la composition 
corporelle (masses musculaire et grais-
seuse, eau)

Calorimétrie indirecte 
Permet de mesurer la dépense énergé-
tique quotidienne (calories).


