
L’ Hospitalisation 
À Domicile

L’HAD est une hospitalisation à part 
entière qui permet d’assurer, chez 

vous, des soins complexes, continus et 
coordonnés.
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Soins infirmiers de type hospitalier:
Réalisation de soins techniques et traitements sur pompes
(prise de sang sur voies centrales, transfusions, antibiothérapie, 
soins intra veineux, manipulation des picc line/DAVI…).

Service de soins palliatifs: équipe spécialisée pour vous 
accompagner et préserver votre qualité de vie et confort.

Service de Pharmacie Clinique: composé de pharmaciens 
cliniciens, il apporte un support pharmaceutique pour adapter 
votre traitement au domicile. Notre pharmacie d’hospitalisation 
à domicile fournit les médicaments et l’ensemble du matériel 
nécessaire pour vos soins.

Service de Home Care: suivi nutritionnel par des diététiciens,
mise en place de nutrition artificielle et livraisons à domicile.

Service de Respiratory Care: équipe spécialisée
en ventilation, livraison d’oxygène sous ses 3 formes 
24h/24 et 7j/7  et machines de ventilation invasive et non 
invasive, apnée du sommeil.

Quel que soit votre âge
pour éviter ou raccourcir une hospitalisation.

Si vous êtes atteint d’une maladie,
aiguë ou chronique, évolutive et/ou instable.

Que vous soyez chez vous à votre domicile,
en EMS, en établissement social ou médico-social mais aussi 
sur le lieu de travail ou à l’école.

Par des professionnels de santé,
travaillant en interdisciplinarité.

Pour qui ?

Par qui ?

Prescription par votre médecin traitant 
ou par le médecin hospitalier .

Sitex s’occupe de tout, de l’évaluation à la mise en place
des prestations, du matériel et des médicaments.

Coordination avec l’ensemble de votre réseau de soins.

Comment en
bénéficier ?

Votre médecin reste le chef d’orchestre
de votre prise en charge
Continuité des soins

Service de garde infirmier/ pharmacien clinicien 7j/7 et 24h/24 

Matériel et médicaments injectables fournis

Respect des droits des patients

Certification ISO 9001

Quelles
garanties ?

Quelles
prestations ?
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Coordonnées :
SITEX - HAD 

Service d'Hospitalisation à Domicile

Canton Vaud 0848.11.00.01
Canton Genève 0848.11.00.00

www.sitexsa.ch
info@sitexsa.ch

N'hésitez pas à nous contacter!

Adresse :
Route des Avouillons 30, 1196 Gland

Chemin des Aulx 12, 1228 Plan-les-Ouates

CERTIFI É
ISO 9001


