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Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Direction générale
B. Levrat
Centre de médecine
génétique
Laboratoire de thérapies
cellulaires
Département de l’enfant
et de l’adolescent
D. Belli

Département des
neurosciences cliniques
Service de neurochirurgie
Unité de neurochirurgie
pédiatrique

Administrateur
M. Bloch
Responsable des soins
I. Golard

Département des
neurosciences cliniques
Service d'ORL et de
chirurgie cervico-faciale
Unité d'ORL pédiatrique

Service d’accueil et
d’urgences pédiatriques
A. Gervaix
Structure VD-GE
Service de chirurgie
pédiatrique
B. Wildhaber

Centre universitaire
romand de chirurgie
pédiatrique (CURCP)

Département de chirurgie
Service de chirurgie
orthopédique et
traumatologie de l'appareil
moteur

Direction des opérations
Blocs opératoires
Stérilisation

Département de l'enfant
et de l'adolescent
Service des spécialités
pédiatriques
Centre national des
maladies hépato-biliaires
de l'enfant

Consultation de chirurgie
plastique

Consultation de chirurgie
thoracique

Consultation de chirurgie
urologique

Consultation de chirurgie
viscérale
Màj. 03.07.2017
Chancellerie/Secteur du référentiel documentaire
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Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Service de
développement
et de croissance
P. Hüppi
Consultation ambulatoire
du service
Unité d’endocrinologie
et de diabétologie
pédiatriques
V. Schwitzgebel

Consultation ambulatoire

Service de
néonatologie et des
soins intensifs
pédiatriques
P. Rimensberger

Unité de néonatologie
R. Pfister

Unité de soins intensifs
médico-chirurgicale
pédiatrique
P. Rimensberger

Structure VD-GE
Service d'orthopédie
pédiatrique
P. Lascombes

Centre universitaire
romand de chirurgie
pédiatrique (CURCP)

Département de chirurgie
Service de chirurgie
orthopédique et
traumatologie de l'appareil
moteur

Direction des opérations
Blocs opératoires
Stérilisation
Consultation ambulatoire
du service

Laboratoire
de cinésiologie

Département de chirurgie
Service de chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil moteur
Département des neurosciences
cliniques
Service de neurologie
Màj. 27.10.2016
Chancellerie/Secteur du référentiel documentaire
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Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Service de pédiatrie
générale
D. Belli
Unité d'infectiologie
pédiatrique
K. Posfay Barbe

Département des
spécialités de médecine
Service des maladies
infectieuses

Consultation ambulatoire

Unité d’immunovaccinologie pédiatrique
C.-A. Siegrist

Département de
médecine génétique et
de laboratoire
Laboratoire de
vaccinologie

Centre de vaccinologie

Consultation ambulatoire

Unité
d'onco-hématologie
pédiatrique
M. Ansari

Centre des cancers

Consultation ambulatoire

Unité santé jeunes
F. Narring

Département de
médecine
communautaire, de
premier recours et des
urgences
Service de médecine de
premier recours
Département de
gynécologie et
d’obstétrique

Consultation ambulatoire

Consultations
ambulatoires
Consultation
Groupe protection de
l’enfance
GPE
Consultation
maladies infectieuses
Consultation
médecine de
l'adolescence
Consultation
médecine du sport
Consultation
santé migrants
Màj. 25.01.2017
Chancellerie/Secteur du référentiel documentaire
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Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Service de psychiatrie
de l'enfant et de
l'adolescent
F. Ansermet
Unité ambulatoire
péri-hospitalière (UAPH)
D. Trojan

Centre de traitement
psychanalytique

Malatavie Unité de crise
A. Edan
Consultations
ambulatoires

Consultation prévention

Soins hospitaliers

Unité de guidance
infantile
N. Nanzer

Centre d’évaluation du
langage et de la
communication précoce
Consultation
multidisciplinaire de
psycho-développement
CMPD

Consultation
jeunes enfants

Equipe d'intervention
thérapeutique précoce

Unité d’hospitalisation
R. Barbe

Evaluation – A2

Med A2 - Hospitalisation

A2 - Hôpital de jour

Salève

Màj. 27.10.2016
Chancellerie/Secteur du référentiel documentaire
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Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Unité d’hospitalisation
de jour
F. Hentsch

Clairival - consultation

Jardin d’enfants
thérapeutique consultation
Les Comptines consultation

Accordages consultation de
soins précoces
parents-bébé
Unité de liaison
D. Schechter
Liaison enfants
adolescents consultation

Liaison périnatale consultation

Centre universitaire
romand de cardiologie et
chirurgie cardiaque
pédiatrique

Service des spécialités
pédiatriques
M. Beghetti

Unité d'allergologie
pédiatrique
P. Eigenmann

Département des
spécialités
de médecine
Service d'immunologie
et d'allergologie

Unité de cardio-pédiatrie
M. Beghetti

Centre cardio-vasculaire

Consultation
ambulatoire

Consultation
contrepoids

Unité de
gastroentérologie,
hépatologie et nutrition
pédiatriques
V. Mc Lin

Màj. 18.04.2017
Chancellerie/Secteur du référentiel documentaire

Département de l'enfant
et de l'adolescent
Service de chirurgie
pédiatrique
Centre national des
maladies hépato-biliaires
de l'enfant
Consultation
ambulatoire
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Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Unité de neuropédiatrie
C. Korff

Unité romande de
néphrologie pédiatrique
P. Parvex

Consultation
ambulatoire

Unité de pneumologie
pédiatrique
C. Barazzone
Consultation
ambulatoire

Consultations
ambulatoires

Maladies métaboliques

Neuropédiatrie

Rhumatologie

Département de médecine
génétique et de laboratoire
Laboratoire de maternitépédiatrie

Départements : de santé
mentale et de psychiatrie /
de gynécologie et
d'obstétrique /
de médecine
communautaire, de premier
recours et des urgences /
des spécialités de médecine
Services et unités concernés

Màj. 24.11.2016
Chancellerie/Secteur du référentiel documentaire

