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Autonomie

Favoriser votre 
indépendance dans 
votre lieu de vie

Innovation

Une approche qui sort 
des sentiers battus pour 
vous accompagner

Respect

Considérer votre 
vie passée, présente 
et future

Humour

Apporter la bonne 
humeur dans notre sac 
de soins

NOS VALEURS

Optez pour les 
meilleurs soins à domicile 

VOUS LE MÉRITEZ !



Les Soins Volants sont des équipes de professionnels 
de la santé proches de chez vous dans le but de vous 
prodiguer des soins à votre domicile.

Nous bâtissons un partenariat avec vous et votre 
entourage dans un contexte où la dimension humaine 
est prédominante. Nos soins sont personnalisés, de 
haute qualité et e� ectués avec respect.

Les Soins Volants ont un mandat de l’Etat de Vaud 
et les soins dispensés sont pris en charge par les 
assurances maladie.

FINI LES ATTENTES ! 

Nos équipes sont vos interlocuteurs privilégiés et 
uniques pour organiser vos visites chez vous. 

QUI SOMMES NOUS ?

Notre priorité est que vous soyez acteur de vos 
décisions de santé. Nous travaillons en synergie avec les 
professionnels de votre réseau : médecins traitants, 
spécialistes, pharmaciens, physiothérapeutes.

• Aide, accompagnement et soins d’hygiène

• Soins de plaie

• Traitements médicamenteux, injections

• Alimentation entérale et parentérale

• Prélèvements (sanguins, urine)

• Soins de sondes, de stomies

• Soins palliatifs

• Prévention, soutien et conseil

UNE APPROCHE DIFFERENTE

LES PRINCIPAUX SOINS PRODIGUÉS

• Une équipe dans votre quartier

• Un nombre limité de soignants permettant un lien 
privilégié

• Une fl exibilité pour nous adapter à vos besoins

• Une disponibilité 24-7

• Un accompagnement personnalisé

• Une valorisation de vos forces pour améliorer votre 
qualité de vie chez vous

LES ATOUTS DES SOINS VOLANTS

CHOISISSEZ LES MEILLEURS SOINS À DOMICILE.
DEMANDEZ UNE CONSULTATION DÈS MAINTENANT !

LES SOINS VOLANTS

« NOTRE PHILOSOPHIE EST DE REMETTRE 
L’HUMAIN AU CENTRE »
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