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Réf. : GMC/SJS/NG Lausanne, le 27 novembre 2020 

 
 
Entrée en vigueur LPSan : mise en œuvre 

 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 
Comme annoncé dans notre courrier du 24 septembre dernier, nous vous 
communiquons les informations concrètes relatives aux démarches à entreprendre pour 
que vos collaborateurs/trices, professionnel·le·s de la santé, puissent être dûment 
autorisés à pratiquer, conformément à l’entrée en vigueur de la LPSan. 

 
 Vous trouverez sous ce pli les documents suivants : 

• Guide pour déposer les demandes d’autorisation de pratiquer pour les 
professionnel·le·s de la santé LPSan 

• Arbre décisionnel « quelle demande d’autorisation de pratiquer (AP) pour quel·le 
employé·e ? » 

• Planning annuel précisant les périodes d’envoi des dossiers de demande 
d’autorisation de pratiquer par catégorie d’établissements 

• Liste nominative des établissements répartis par catégorie 
 

Une version électronique de ces documents et du courrier du 24 septembre se trouve à 
l’adresse : 

www.vd.ch/lpsan 
 

En vous remerciant d’avance de votre attention et tout en restant à disposition pour 
toute demande d’information, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos meilleures 
salutations. 
 
 

 
  Marie-Claude Grivat 
  Adjointe du médecin cantonal  
 Annexes 

• Ment. 
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 Copie à : 

• Pierre Hirt, Directeur de l'accompagnement et de l'hébergement, DGCS 

• Fabio Bertozzi, Responsable du pôle Handicap, DGCS 

• Anouchka Roman, Responsable du pôle Psychiatrie et addictions, DGCS 

• Philippe Nendaz, Chef d’Office de l’enseignement spécialisé, DGEO/SESAF 

• Catherine Staub, Secrétaire générale, AVOP 

• Association vaudoise des cliniques privées 

• Fédération des hôpitaux vaudois 

• FEDEREMS 

• HévivA 

• ASPI Association Suisse des Physiothérapeutes Indépendants 

• Association Suisse des Ergothérapeutes/Section Vaud 

• Association Suisse des infirmières et infirmiers - Section Vaud 

• Fédération Suisse des Opticiens 

• Fédération suisse des sages-femmes/Section Vaud - Neuchâtel - Jura  

• Groupe vaudois de l'ASDD 

• Groupement vaudois des opticiens 

• OptiqueSuisse 

• Ostéo-swiss 

• Physioswiss Vaud 

• Société cantonale vaudoise d'ostéopathie 

• Bureau régional d'information et d'orientation réseau santé Nord Broye 

• Bureau régional d'information et d'orientation réseau santé Haut-Léman 

• Bureau régional d'information et d'orientation réseau santé La Côte  

• Bureau régional d'information et d'orientation réseau santé région Lausanne 


