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Liste des organismes consultés  
 

 

Administration cantonale 
Secrétariat général du Département de l’économie et du sport 
Secrétariat général du Département des finances et des relations extérieures 
Secrétariat général du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture 
Secrétariat général du Département des infrastructures et des ressources humaines 
Secrétariat général du Département des institutions et de la sécurité 
Secrétariat général du Département du territoire et de l’environnement 
 

Partis politiques représentés au Grand Conseil 
Les Verts vaudois 
Parti démocrate chrétien vaudois (PDC) 
Les Libéraux-Radicaux Vaud (PLR) 
Parti socialiste vaudois (PSV) 
POP & Gauche en mouvement 
SolidaritéS 
Union Démocratique du Centre (UDC) 
Vert’Libéral 
Vaud Libre 
 

Associations de communes 
Association des Communes Vaudoises (UCV) 
Union des Communes Vaudoises (AdCV 
 

Organisations professionnelles et syndicales 
Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie 
Fédération patronale vaudoise 
Fédération vaudoise des entrepreneurs 
Fédération des Sociétés de Fonctionnaires Vaudois 
Fédération syndicale SUD 
Syndicat des services publics 
Prométerre 
UNIA 
Union syndicale vaudoise 
 

Membres de la Commission cantonale de politique sanitaire 
Société vaudoise de médecine (SVM) 
Santésuisse 
Fédération des hôpitaux vaudois (FHV) 
Association vaudoise d’établissements médico-sociaux (AVDEMS) 
Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD) 
Vaud Cliniques 
Coordination des réseaux de soins (CORES) 
Association suisse des infirmières et infirmiers – Section Vaud (ASI-VD) 
Commission pour les mesures sanitaires d’urgence (CMSU) 
Syndicat des services publics (représentant des associations de travailleurs-ses) (SSP_VPOD) 
Association vaudoise des infirmiers-chefs (représentant des associations de travailleurs-ses) (AVIC) 



 

Département de la santé et de l’action sociale 
 
Consultation sur un projet de décret sur la coordination des soins et sur des 
projets de modification de la Loi sur la santé publique (LSP) et de la loi 
d’application de la LAMal (LVLAMal) 
 

 

2 

Fédération romande des consommateurs (représentant d’ass. de consommateurs-trices) (FRC) 
Association pour le bien-être des résidents en EMS (représentant d’ass. de patients) (Résid’EMS) 
Association suisse d’assurés – Section Vaud (représentant d’associations de patients) (ASSUAS-VD) 
M. Alberto Holly (hors milieu santé publique) 
Fédération patronale des EMS vaudois (FEDEREMS) 
Association suisse des médecins assistants et chefs de clinique – Section Vaud (ASMAV) 
Maisons de naissance vaudoises 
Société vaudoise de pharmacie (SVPh) 
Policlinique Médicale Universitaire (PMU) 
Pro Senectute Vaud 
 
Autres organismes ou partenaires de la santé 
Fédération vaudoise des ligues de la santé (FVLS) 
Fondation PROFA 
Groupement d’accueil et d’action psychiatrique (GRAAP) 
Pro Infirmis 
Palliative ch (Vaud) 
Croix-Rouge Suisse, section vaudoise 
Médecin de famille Vaud 
Curafutura 
Assureurs-maladie les plus représentés sur le territoire vaudois : 
- Assura 
- Groupe Mutuel 
- Groupe CSS 
- Helsana 
- CPT/KPT 
 
Autres organisation et associations 
Conseil des Régions d’Action Sociale 
Conseil de politique sociale 
Entraide Familiale Vaudoise 
Forum des associations actives dans le domaine de la famille 
Mouvement populaire des familles 
Pro Familia Vaud 
Institut de droit de la santé, Neuchâtel 
Confrérie des préfets vaudois 
Centre social protestant Vaud  
Caritas Vaud 
Pro Juventute Vaud 
Avivo Vaud 
Association vaudoise des organisations privées pour personnes en difficulté (AVOP) 
Forum Handicap Vaud 
Insieme Vaud 
Fondation Groupe d’accueil et d’action psychiatrique (GRAAP) 
Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) 
 
Autres cantons et Confédération 
Conférences des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) 
Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
Observatoire suisse de la santé (Obsan) 
 
 
Tout autre organisme demandant à être consulté 


