
Direction générale 
de la cohésion sociale (DGCS)

Direction de l’accompagnement et de 
l’hébergement (DIRHEB)

BAP - Av. des Casernes 2
1014 Lausanne

73 
 Version 2019/10 

Remplir une fiche par bâtiment  
Nbre d’exemplaires: 3 

ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL OU PSYCHO-SOCIAL MEDICALISE 
     N° CAMAC: 

1 RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Propriétaire: 

Rue et n°: 

NP Localité: 

Commune: District: 

2 EMS / EPSM / PPS 
2.1 Exploitant: 

2.2 Destination de l’ouvrage: 

2.3 L'annonce intention de projets a-t-elle été déposée auprès de la DGCS?        OUI   NON 

2.4 Parcelle:   Zone:   Surface:        m2 

2.5 Nombre total de lits de l'établissement:    lits 

2.6 Nombre de chambres: à 1 lit      à 2 lits  

2.7 Mandat(s) / Mission(s):      Gériatrie    Psychiatrie de l’âge avancé Psychiatrie 

Autre        à spécifier  

2.8 Surface de plancher totale SPT (cf DAEMS chap.3.3.2):      m2 

2.9 Surface de plancher d’hébergement SPH (cf DAEMS chap. 3.3.2): m2 

3 CAT (Centre d’accueil temporaire) 

3.1  Nombre de places CAT: Intra muros:        places Extra muros:         places 

3.2 Mandat(s) / Mission(s)     Gériatrie     Psychiatrie 

3.3 Surface de plancher totale SPT du CAT: m2 

Lieu et date:       , le 

Signatures: 

Le propriétaire    Le maître d’ouvrage      L’architecte 

Documents de référence: 
Directives et recommandations des établissements médico-sociaux vaudois (DAEMS), en vigueur depuis le 01.02.2019 
Directives et recommandations architecturales des établissements medico-sociaux à vocation de psychiatrie adulte (DAEMS-PA), version 1.09, du 23 juin 2005
Ce formulaire peut être obtenu directement sur le site Internet de l’État de Vaud (http://www.vd.ch)  

http://www.vd.ch/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/social/Vivre_%C3%A0_domicile/Logements_prot%C3%A9g%C3%A9s/Professionnels/DAEMS_2019_DEF.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/sante_social/ems/fichiers_pdf/Construction_des_EMS/DAESS-20050623-versionfinalepourimpression.pdf
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