Unité de Médecine des Violences (UMV)
Contact
Mail

Adresses
Unité de Médecine des Violences (UMV)
1011 Lausanne

Téléphone

Site
www.curml.ch

021 314 00 60

Fax

Horaires

021 314 14 08

Du lundi au dimanche, de 8h à 12h.

Informations complémentaires

Type
Consultation médico-légale

Population concernée
Les adultes victimes de violence physique
et/ou psychologique, que celle-ci soit
conjugale, familiale ou communautaire

autour de trois axes principaux :
- assurer aux adultes victimes de
violences une consultation médico-légale
;
- proposer aux professionnels une offre
de conseils et de formation ;
- être partie prenante de recherches de
niveau académique.

Prestations
Procédure d'admission
Les consultations à l'UMV ont lieu sur
rendez-vous, en téléphonant au 021 314
00 60 du lundi au vendredi de 8h à 17h,
les week-ends et jours fériés de 8h à 12h.
Un rendez-vous est proposé, en principe,
dans les 24 à 48 heures.

Prix de la cotisation
Les consultations sont financées par l'Etat
de Vaud.

Informations complémentaires
Innovation en Suisse, les consultations
sont assurées par le personnel infirmier
sous la supervision de médecins légistes.
Les consultations sont confidentielles et
financées par l'Etat de Vaud.

Buts
Les activités de l'UMV se répartissent

La consultation offre aux victimes de
violence :
- un accueil et une écoute attentive leur
permettant de raconter les événements
violents auxquels elles ont été
confrontées ;
- un examen clinique centré sur les
violences vécues permettant d’élaborer la
documentation médico-légale (constat «
de coups et blessures », photographies
des lésions) qui les aidera, le cas échéant,
à faire valoir leurs droits ;
- une évaluation de leur situation et une
orientation vers les institutions et
associations du réseau les mieux à même
de leur venir en aide.
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