PROGRAMME 2022

COURS SANTÉ,
UNE ACTIVITÉ
POUR CHACUN·E
près de chez vous !

cours.unisante.ch

QUI SOMMES-NOUS ?
Les Cours santé sont présents sur le territoire vaudois depuis
les années 1980 et proposent :

Des activités au service de la santé
Les Cours santé ont pour objectif de permettre à chacun·e d’être
acteur·trice de sa santé physique et mentale et de son bien-être
général. Des cours, des conférences et des ateliers sont proposés
autour de trois thématiques : activité physique, alimentation,
bien-être et santé mentale.

Une proximité facilitée pour la population
Pour répondre à sa mission et aller au plus près des besoins
de la population, les Cours santé sont présents à Lausanne, Rennaz
et Yverdon-les-Bains. Une collaboration avec la Fondation de
La Côte et ses Espaces Prévention de Morges et Nyon, permet
de couvrir l’ensemble du territoire vaudois. Les Cours santé sont
donnés dans les locaux d’Unisanté mais peuvent aussi être organisés,
sur demande, dans d’autres lieux : salles communales, entreprises,
associations, etc.

L’inclusion de toutes et tous
Les professionnel·le·s des Cours santé sont profondément engagé·e·s
dans la promotion de la santé. Ils·elles prennent beaucoup de soin
à intégrer et à accompagner chaque personne, quel que soit
son niveau et ses aptitudes.
Les Cours santé sont une prestation d’Unisanté, Centre universitaire
de médecine générale et santé publique à Lausanne.
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CONDITIONS
D’INSCRIPTION
INSCRIPTION

BON À SAVOIR

RENONCIATION APRÈS INSCRIPTION

• Sur le site internet cours.unisante.ch ou
à la réception du site régional concerné.

• Il est possible de s’inscrire à tout moment.

• Les désistements se font par écrit ou
par courriel.

• L’inscription est confirmée par une facture
qui doit être payée avant le début du
cours.
• L’inscription engage le·la participant·e
à régler la totalité du prix du cours,
le non-paiement de la facture n’est pas
considéré comme une annulation de
l’inscription.
• Inscription à un cours d’activité physique
à abonnement : vous souscrivez à un
abonnement pour une durée initiale de
plusieurs séances. Au terme de cette
période d’engagement initial, l’abonnement se prolonge automatiquement
pour la prochaine période jusqu’à la fin
de l’année civile.

cours.unisante.ch

• Les cours n’ont pas lieu pendant les
vacances scolaires.
• Si l’effectif est insuffisant, Unisanté se
réserve le droit de reporter ou d’annuler
un cours.
TARIFS
Les prix des cours s’entendent TTC
pour les activités soumises à la TVA.

RÉDUCTIONS ET FACILITÉS DE PAIEMENT

• Pour les cours à abonnement : la résiliation
de l’abonnement se fait par écrit ou par
courriel au plus tard 15 jours ouvrables
avant le début de la période suivante.
• En cas d’annulation d’inscription dès 14
jours ouvrables avant le début du cours,
une participation aux frais d’inscription
de CHF 30.- est demandée.
• En cas d’annulation d’inscription dès 5
jours ouvrables avant le début du cours,
le prix complet de celui-ci est dû.

• Les chômeurs·euses et autres personnes
à petit budget peuvent s’adresser au
secrétariat des sites régionaux (discrétion
assurée).

En cas d’accident ou de maladie longue
durée (absence minimum de 4 séances
consécutives durant la période en cours),
un remboursement de ces séances peut
être demandé par écrit ou par courriel,
accompagné d’un certificat médical.
CHF 30.- de frais administratifs seront
déduits.

Ces réductions s’appliquent dès que le prix
du cours dépasse CHF 100.–. Elles ne sont
pas cumulables avec d’autres avantages.

Un cours commencé n’est pas remboursé.
Les séances manquées ne sont pas remboursées, ni remplacées.

• Les apprentis·es, étudiants·es, AI, AVS
bénéficient d’un rabais de 10% (sur
présentation d’un justificatif).
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LIEUX DES COURS
En principe, sauf mention spéciale,
les cours ont lieu dans les sites régionaux.

Yverdon-les-bains

RESPONSABILITÉ

Lausanne

Unisanté décline toute responsabilité en
cas d’accident ou de blessure survenant
pendant ou après les cours. Les participant·e·s sont seuls responsables de leur
santé et condition physique.

Rennaz

LÉGENDE
Bénéfice accru par un entraînement régulier :
+ + + particulièrement
++
moyennement
+
modérément

Cours santé, une activité pour
chacun·e, près de chez vous !
Activité physique
Alimentation
Bien-être et santé mentale
Conférences santé
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ACTIVITÉ PHYSIQUE

Afro Dance

Cours hebdomadaires
à abonnement - ADULTES
Possibilité de s’inscrire en cours
de session 2022 :
1ère période du 10 janvier au 14 avril
2e période du 2 mai au 1er juillet
3e période du 22 août au 14 octobre
4e période du 31 octobre au 23 décembre

NOUVEAU

Cours qui allie l’entraînement cardiovasculaire à des mouvements venant de la danse.
Musiques afro douces, instrumentales,
traditionnelles et aussi modernes type hip
hop, dancehall, reggaeton. 45 min. danse
et 15 min. stretching postural. Accessible
à tous.tes.
1h CHF 20.-

+ + + Endurance
+ + + Force
+ + + Souplesse
Rennaz : ma 19h30

Activ’Gym

Aquagym
Sport complet en bassin qui fait travailler
l’ensemble du corps. Soulage les articulations et relaxe la musculature. Ne convient
pas aux non-nageurs.
45 min. CHF 20.-

Entrée à la piscine non comprise

+ + + Endurance
+ + + Force
++
Souplesse
Yverdon-les-Bains : ma 12h00, 16h00,
je 17h00

NOUVEAU

Cours en extérieur qui allie marche et
exercices d’entraînement cardiovasculaire
et de renforcement musculaire en utilisant
l’environnement et le mobilier urbain à
disposition : parcs, jardins, bancs, murets,
trottoirs, escaliers.... Prévoir une tenue
adaptée à la météo.

+ + + Endurance
+ + + Force
++
Souplesse

1h CHF 15.LÉGENDE
Bénéfice accru par un entraînement régulier :
+ + + particulièrement
++
moyennement
+
modérément

Rennaz : ma 9h00
Yverdon-les-Bains: je 9h00
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Bien dans son dos

Chiharmonie

Gymnastique inspirée du Pilates qui a pour
but de prévenir les problèmes de dos liés
à la posture. Axé sur un renforcement de
la santé de la colonne vertébrale, permet
de renforcer le maintien du corps.

La méthode Chiharmonie a pour objectif
de trouver une harmonie globale entre
le corps, le mental et les émotions tout
en activant son énergie vitale – le chi.
Les techniques qui composent ce cours
sont inspirées des arts martiaux, de gymnastiques traditionnelles chinoises, du yoga
et du pilates.

++
Équilibre
++
Force
+ + + Souplesse

1h CHF 20.-

Lausanne : lu 11h15, ma 8h30, 9h45,
je 8h30, 12h15, ma 19h05 (St-Roch),
ma 18h00, 19h15 (Mon Repos)
Rennaz : ve 9h00
Yverdon-les-Bains : ma 17h45, 19h00

NOUVEAU

1h CHF 20.-

+ + + Équilibre
++
Force
+ + + Souplesse
Lausanne : lu 16h15
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Gym bien-être
Gymnastique douce idéale pour retrouver
et/ou garder la forme. Exercices variés
stimulant le plaisir de bouger. Les cours
50+ sont particulièrement adaptés pour
cette phase de vie.

+ + + Équilibre
++
Force
+ + + Souplesse

1h CHF 20.-

Lausanne : lu 12h30, ma 17h15, 18h30,
19h45, je 11h00, ve 14h45
La Tour-de-Peilz : ma 19h00
Rennaz : 50+ ve 10h15
Yverdon-les-Bains : 50+ ve 9h00
Nouvel horaire

Gym gainage

Pilates

Pilates & marche

Composé de différents exercices de renforcement musculaire, ce cours permet de
développer la musculature de l’ensemble
du corps. Travaille la coordination, l’équilibre
et les changements de rythme.

La méthode Pilates est une gymnastique
douce du corps composée d’un ensemble
d’exercices posturaux et en mouvements.
Elle a pour objectif le développement
des muscles profonds, l’amélioration de
la posture, l’équilibrage musculaire et
l’assouplissement articulaire. Les cours
50+ sont particulièrement adaptés pour
cette phase de vie.

Cours en extérieur toute l’année (prévoir
une tenue adaptée à la météo). Cours
composé d’une partie marche (parcours
sans difficulté sur terrain plat) et d’une
partie d’exercices de la méthode Pilates
(debout sans tapis).

+ + + Endurance
+ + + Force
++
Souplesse

1h CHF 20.-

Lausanne : lu 20h00, ve 13h30
Rennaz : me 17h30

Méthode Feldenkrais®
Convient à tout âge et ne requiert aucune
condition physique particulière. La Méthode
Feldenkrais® utilise le mouvement et
l’attention ciblée. La méthode permet
d’augmenter votre amplitude de mouvement
et aide à améliorer l’agilité et la coordination.

++
Équilibre
+
Force
+ + + Souplesse

1h CHF 20.++
Équilibre
+ + + Force
+ + + Souplesse

+ + + Endurance
+ + + Force
+ + + Souplesse

NOUVEAU

1h CHF 15.-

Vevey : lu 10h00

Lausanne : lu 17h30, 18h45, ma 12h15,
13h30, 18h00 (St-Roch), je 19h45,
ve 12h15, 50+ lu 14h30
Aigle : je 10h00
Rennaz : me 12h15, je 17h00
Vevey : ve 12h15, 50+ 13h45
Lussery-Villars : je 17h30, 18h45
Yverdon-les-Bains : ma 12h30, 14h00,
ve 10h15

1h CHF 20.-

Taï chi bien-être
Gymnastique chinoise consistant en un
enchaînement lent de mouvements effectués au rythme de la respiration. La pratique
apporte bien-être et détente. Le Taï chi
développe l’équilibre, la respiration et
la souplesse tout en douceur.

+ + + Équilibre
+
Force
+ + + Souplesse

Vevey : ve 9h00, 10h15
Rennaz : Prochainement

Lausanne : je 16h00
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1h CHF 20.-

Taï chi – Qi Gong
Venus de Chine, le Qi Gong et le Taï chi
sont des mouvements qui, pratiqués en
conscience au rythme du souffle, apportent
bien-être et détente. Ils développent l’équilibre, la respiration et la souplesse tout
en douceur. De courtes méditations,
automassages et visualisations complètent
les mouvements.

+ + + Équilibre
+
Force
+ + + Souplesse

1h CHF 20.-

Aigle : lu 9h30, 10h45
Rennaz : lu 13h15

Stretching
Gymnastique douce ayant pour objectif
d’étirer et d’assouplir l’ensemble des muscles.
Aide à maintenir une bonne mobilité du corps.
Les cours 60+ sont particulièrement adaptés
pour cette phase de vie.

++
Équilibre
++
Force
+ + + Souplesse

1h CHF 20.-

Lausanne : lu 8h45, 10h00, je 9h45
Rennaz : me 18h45
Yverdon-les-Bains : 60+ ma 10h00

Yoga

Yoga DETOUR™

Inspiré du Hatha Yoga, ce cours est composé
d’une grande variété d’exercices physiques
et respiratoires qui améliorent la souplesse
et permettent un renforcement musculaire.
Sa pratique a des effets bénéfiques en
profondeur tant sur le plan physique que
mental.

Yoga DETOUR™ est une pratique de yoga
qui intègre des mouvements liés à la flexibilité, le renforcement et l’équilibre.
Les postures sont accessibles à chacun·e.
Des blocs, des balles de tennis et autres
objets du quotidien sont utilisés régulièrement lors du cours.

+ + + Équilibre
+ + + Force
+ + + Souplesse

1h CHF 20.-

Lausanne : lu 19h15 (Mon Repos), ve 8h45
Rennaz : ma 12h10
Yverdon-les-Bains : ma 9h30, 12h15,
16h00, 17h15, me 9h30, 12h15

NOUVEAU

1h CHF 20.-

+ + + Équilibre
+ + + Force
+ + + Souplesse

NOUVEAU

Ce cours associe un entraînement du tissu
conjonctif (les fascias) à différents exercices
dynamiques de yoga. Ce style de yoga est
axé sur le stretching actif, il aide à assouplir
les fascias et améliore la mobilité du corps.
1h CHF 20.-

+ + + Équilibre
+ + + Force
+ + + Souplesse

Yverdon-les-Bains : me 10h45
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Méthode d’entraînement qui allie la pratique
du yoga et la technique du Pilates. Renforce,
tonifie et améliore la souplesse du corps en
tenant compte de la respiration.

++
Équilibre
+ + + Force
+ + + Souplesse

1h CHF 20.-

Lausanne : lu 18h00 (Mon Repos),
ma 11h00, 14h45, me 12h15, 16h15,
19h00

Yverdon-les-Bains : lu 18h30

Yoga et fascias

Yogalates

ACTIVITÉ PHYSIQUE

Les Fascias
en mouvement

Cours ponctuels - ADULTES

NOUVEAU

Suite de l’atelier « Découverte des fascias »,
ce cours pratique vous permettra de faire
travailler vos fascias de manière différente
et variée pour vous connecter à de nouveaux
ressentis.
Cours destiné aux personnes qui ont suivi
le cours « Découverte des Fascias ».

Les 5 Tibétains
Pour garder la forme au quotidien,
5 exercices efficaces et originaux qui
nous viennent de la tradition tibétaine.

1x2h CHF 40.Lausanne : sa 11h00, 12 fév., 10 sept.
Rennaz : sa 11h00, 12 mars, 5 nov.
Yverdon-les-Bains : sa 11h00, 7 mai, 1er oct.

2x2h CHF 80.Lausanne : sa 9h30
5 et 19 mars, 12 et 26 nov.

Découverte des Fascias

Nordic walking
Sport doux, en extérieur. Ménage les
articulations et présente de saines vertus
tonifiantes pour le système cardiovasculaire.
Le Nordic walking est une technique de
marche rapide qui se pratique avec des
bâtons.
5x1h30 CHF 112.50

Cours de base

Aigle : ma 9h30, dès le 29 mars

Les fascias, aussi appelés tissus conjonctifs,
sont présents dans la peau, mais aussi
dans les cartilages, les os, les articulations,
les tendons, les muscles et les organes,
y compris le cerveau et la moelle épinière.
Ce cours vous permettra de connaître les
mouvements qui aident à en prendre soin
tout en libérant les tensions et en renforçant la mobilité du corps.
1x1h30 CHF 30.Lausanne : sa 9h00, 12 fév., 10 sept.
Rennaz : sa 9h00, 12 mars, 5 nov.
Yverdon-les-Bains : sa 9h00, 7 mai, 1er oct.
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Mouvements spiralés

NOUVEAU

Cet atelier permet d’explorer les différents mouvements en spirale qui aident
à ressentir l’élasticité du corps. Cette
pratique agit aussi sur les fascias (tissus
conjonctifs) en les déliant. Les mouvements spiralés amènent une sensation
d’ouverture et d’amplitude à l’ensemble
du corps.
1x2h CHF 40.Yverdon-les-Bains : sa 9h30, 12 mars

Stretching actif

NOUVEAU

L’objectif de cet atelier est de travailler
de manière active les étirements et
la mobilisation des articulations avec
des mouvements adaptés à la vie pratique
de tous les jours.
1x1h30 CHF 30.Lausanne : sa 10h00, 26 mars, 25 juin,
24 sept, 3 déc.

ACTIVITÉ PHYSIQUE
Cours ponctuels - PARENTS-ENFANTS

Yoga parents-enfants 5-8 ans
Les postures de yoga permettent aux
enfants comme aux adultes de se relaxer
et de se concentrer. Ce cours d’initiation
vous permettra d’apprendre des postures
de façon ludique, selon une pédagogie
adaptée aux enfants. Certaines postures
se pratiqueront à deux, afin de développer
la complicité et le partage entre parents
et enfants. Le cours se terminera par un
moment de détente, avec une histoire
méditative.
2x1h30 CHF 60.Lausanne : sa 10h00, 15 et 22 janv.
Yverdon-les-Bains : sa 10h00, 19 et
26 mars

Gym parents-enfants
Cours qui aide à fortifier le lien parents
-enfants tout en bougeant, chantant et
jouant en groupe.
10x45 min CHF 200.18-24 mois
Lausanne : ve 10h00, dès le 14 janv.
dès le 1er avril, dès le 23 sept.
2-3 ans
Lausanne : ve 11h00, dès le 14 janv.
dès le 1er avril, dès le 23 sept.
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ALIMENTATION
Cours théoriques - ADULTES
Les cours sont donnés en ligne
et en présentiel.

Toutes les dates sur notre site internet
cours.unisante.ch

De la tétée à la cuillère 0-1 an
Des informations précieuses sur la diversification de l’alimentation à la cuillère
chez le petit enfant, des astuces et des
conseils pratiques.
1x1h30 CHF 10.-

Les enjeux du petit enfant
à table 1-4 ans
Dès la naissance, les bébés sont sensibles
aux saveurs et beaucoup apprécient
la variété. Parfois en grandissant, les
choses se compliquent... Quelles sont
les phases classiques de l’évolution du
goût : préférences, aversions, rejets ?
Quelles attitudes des adultes peuvent
favoriser l’acceptation des aliments et
les faire apprécier de l’enfant ?
1x1h30 CHF 10.-
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Permanence téléphonique
Une question ou un conseil concernant
l’alimentation pour vos enfants, votre
entourage ou pour vous ? L’équilibre
alimentaire ? Choix de produits ?
Analyse d’étiquetage alimentaire ?
Nos diététiciennes, spécialisées en
promotion de la santé, vous répondent
le mardi de 10h00 à 13h00
au 021 545 15 00
www.unisante.ch/manger

BIEN-ÊTRE
ET SANTÉ MENTALE
Cours ponctuels - ADULTES

Autohypnose
L’autohypnose est la faculté de se mettre
soi-même dans un état qui permet de
mobiliser ses ressources, de se relaxer,
de gérer douleurs et stress et d’améliorer
son sommeil.
Apport théorique et exercices pratiques
vous conduiront dans la découverte de
ce puissant outil de changement.

Balades
sophro-méditatives

NOUVEAU

4 balades aux parcours différents invitent
à profiter des bienfaits combinés de la
nature, du mouvement, de la respiration,
de la relaxation et de la connexion à l’instant
présent. Tout en permettant d’éveiller
ses sens, de faire le plein d’oxygène et
d’énergie positive, elles sont également
l’occasion de s’initier à une palette de
pratiques à intégrer en toute autonomie,
dans sa vie quotidienne.
4x45 min. CHF 80.-

Avec la méthode Feldenkrais®, retrouvez
une nuque mobile et sans tension, pour
sentir sa tête bien posée au-dessus de
la colonne vertébrale.
1x2h30, CHF 50.Lausanne : sa 9h30, 9 avril, 5 nov.
Rennaz : sa 9h30, 9 avril
Vevey : sa 9h30, 1er oct.
Yverdon-les-Bains : sa 15h00, 9 avril,
5 nov.

Yverdon-les-Bains : je 18h00, dès le 2 juin

Sophrologie – gestion du stress

4x3h CHF 240.Lausanne : sa 13h00, dès le 4 juin,
dès le 12 nov.
Yverdon-les-Bains : ve 18h00,
dès le 4 mars, dès le 4 nov.
Rennaz : prochainement

Libérez votre nuque

Genoux flexibles et sûrs

NOUVEAU

Avec la méthode Feldenkrais®, explorez
les mouvements qui aident à maintenir
les genoux flexibles et sûrs.
Au cours de cet atelier, vous apprendrez
à sentir l’alignement des pieds, chevilles
et hanches qui permet la protection des
genoux et améliore l’équilibre.
1x3h CHF 60.Rennaz : sa 9h00, 24 sept.
Vevey : sa 9h00, 14 mai
- 16 -

La sophrologie est une technique particulièrement efficace en matière de gestion
du stress et des émotions. Elle permet
d’acquérir des outils faciles à exploiter
au quotidien.
4x45 min. CHF 80.Lausanne : ve 17h00, dès le 6 mai,
dès le 4 nov.
Rennaz : ma 17h30, dès le 1er mars,
dès le 1er nov.
Yverdon-les-Bains : je 18h45,
dès le 3 mars, dès le 3 nov.

Programme MBSR méditation
pleine conscience
Le programme MBSR - Mindfulness Based
Stress Reduction - s’adresse à toute personne désireuse de mieux gérer son stress
et de découvrir les bienfaits de la pleine
conscience avec simplicité.
Il se déroule en 8 séances hebdomadaires
d’une durée de 2h30 plus une journée de
mise en pratique. Au cours de ce programme
structuré et progressif, vous allez pratiquer
différents types de méditation (méditation
assise, balayage corporel, yoga doux,
méditation marchée). Permet une assimilation progressive de la pleine conscience
dans son quotidien.
8x2h30 + 1 journée de pratique CHF 640.1ère et dernière séance durent 3h.

Rennaz : ve 18h30, 6, 13, et 20 mai, 3,
10, 17 et 24 juin, 1er juillet
journée de pratique samedi 11 juin
Yverdon-les-Bains : je 18h30, 5, 12, 19
mai, 2, 9, 16, 23 et 30 juin
journée de pratique samedi 11 juin

Cours ponctuels

- ENFANTS ET ADOLESCENTS

NOUVEAU
Programme
« l’Attention ça marche »
pour les enfants de 9 à 11 ans

Ce programme, inspiré de la pleine
conscience d’Eline Snel, auteure du livre
« Calme et attentif comme une grenouille »,
permet à l’enfant de mieux gérer son stress,
de vivre plus sereinement ses émotions,
d’améliorer sa capacité d’attention et de
mémorisation. L’enfant apprend à développer
ses propres ressources par l’utilisation
d’outils qui lui seront utiles toute sa vie.
Les ateliers sont constitués d’exercices guidés,
de jeux, d’histoires, d’échanges, de mouvements, de pratiques de l’attention guidées.
8x1h CHF 160.Lausanne : me 14h00, dès le 16 mars,
dès le 2 nov.
Yverdon-les-Bains : je 17h00, dès le 5 mai
- 17 -

Autohypnose - ados

NOUVEAU

L’autohypnose est la faculté de se mettre
soi-même dans un état qui permet de
mobiliser ses ressources, de se relaxer,
de gérer le stress et d’améliorer ses
capacités d’apprentissage. Entre apport
théorique et exercices pratiques, ce cours
spécialement conçu pour les adolescents·es
est une aide précieuse pour développer
son potentiel de réussite. Il donne des
outils utiles pour faire face aux défis du
quotidien.
4x1h30 CHF 120.12-15 ans
Lausanne : sa 14h00, dès le 17 sept.
16-20 ans
Lausanne : sa 14h00, dès le 19 mars

CONFÉRENCES SANTÉ

Par des professionnel·le·s
expert·e·s dans leur domaine

Manger en conscience,
une affaire de sens !

Arrêter de fumer : comment
s’y prendre ?

Alimentation saine
et durable

Manger en étant conscient, c’est avant
tout se concentrer sur ses sens et
le plaisir qu’ils procurent. C’est retrouver
un état naturel de présence qui nous
invite à retrouver un équilibre alimentaire,
à garder un poids stable et à rester en
bonne santé.
Conférence qui aborde l’alimentation
de façon ludique entre apports théoriques
et expériences pratiques, elle répond
aux questions suivantes :

Arrêter de fumer c’est possible !
Et cela en vaut la peine à tout âge.

Pouvons-nous manger des aliments
à la fois bons pour notre santé et
durables ?
Comment nos habitudes alimentaires
affectent-elles l’environnement ?
Qu’est-ce que le « gaspillage alimentaire »
et quelles sont les pistes pour réduire
nos déchets ?

- Comment trouver la juste quantité
pour soi à travers les sensations
alimentaires.
- Comment répondre aux envies de façon
constructives et non-culpabilisantes.
- Comment reconnaître les schémas
qui gèrent nos prises alimentaires
en cas de stress.

Conférence en ligne et en présentiel.
Entrée libre, inscription obligatoire
ma 22 mars (Lausanne)
18h00-19h30

Vous hésitez ?
Vous cherchez une aide pour débuter
une démarche d’arrêt ?
Cette conférence présente les principaux
conseils facilitant l’arrêt, les soutiens
disponibles et des informations sur
une alimentation équilibrée afin
de limiter la prise de poids.

D’autres conférences seront proposées
tout au long de l’année, informations
sur le site cours.unisanté.ch

Au travers de cette conférence, vous
en apprendrez davantage afin d’adopter
une alimentation à la fois bénéfique
pour la santé humaine et pour la santé
planétaire.
Découvrez des faits, explorez des pistes
et les recommandations !

Conférence en ligne et en présentiel.
Entrée libre, inscription obligatoire
lu 3 oct. (Lausanne)
18h00-19h00
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Conférence en ligne et en présentiel.
Entrée libre, inscription obligatoire
ma 8 nov. (Lausanne)
18h00-19h30
18h-19h30

AUTRES ACTIVITÉS

Bientôt dans votre région

Envie d’arrêter de fumer ?
Jamais trop tard pour se lancer !

Un bilan de santé près de chez vous !

Arrêter vaut la peine à tout âge et les bénéfices
apparaissent rapidement. Vous préparer et
vous faire accompagner augmentent vos chances.

LA CONSULTATION COMPREND NOTAMMENT:

Le bus santé vous propose de faire le point
sur votre santé cardio-vasculaire, en 30 minutes.

•
•
•
•

Vous avez besoin d’informations ou de conseils ?
Unisanté est là pour vous soutenir dans votre démarche.

un contrôle du taux de cholestérol
une mesure de la tension artérielle
une mesure de la glycémie (dès 40 ans)
un conseil personnalisé basé sur vos résultats.

Vous souhaitez vous inscrire ? Vous avez des questions ?
021 545 24 63 • bus.sante@unisante.ch
bus.unisante.ch

021 545 31 96 • tabagisme@unisante.ch
tabagisme.unisante.ch
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Débuter ou reprendre
une activité physique

Formation de base
moniteur·trice·s esa

Pas à Pas+ (PAP+) accompagne les personnes insuffisamment
actives, atteintes ou à risque de développer des maladies
non transmissibles (MNT), dans la reprise et le maintien
d’une activité physique.

Unisanté et le Service des sports universitaires UNIL/EPFL
(SSU) co-organisent une formation complète de moniteur·trice
d’activité physique reconnue par l’Office fédéral du sport
(OFSPO) dans le cadre du programme esa / Sport des adultes.
Au même titre que Jeunesse+sport, la formation Sport
des adultes offre une reconnaissance nationale du statut
de moniteur·trice.

021 545 10 52 • pap@unisante.ch
www.pas-a-pas.ch

079 556 30 04 • formations.ap@unisante.ch
www.unisante.ch/formation
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AUTRES ACTIVITÉS

A DISPO :
Ça marche à fond les formes !

Des actions de promotion et de
prévention de la santé par les pairs :
avec les jeunes et pour les jeunes !

Se dépasser, se découvrir, s’étonner : cours hebdomadaire
d’activités physiques adaptées et conseils en nutrition
pour les jeunes vaudois-e-s de 6 à 18 ans en excès de poids
avec pour maître mot : le plaisir !

Health’s Angels, une équipe dynamique pour un travail
social de proximité actifs principalement dans le Nord Vaudois
sur des thèmes tels que : alcool, tabac, IST, drogues illicites.
Informer • Sensibiliser • Responsabiliser • Echanger

021 545 41 68 • info@a-dispo.ch
www.a-dispo.ch

079 556 40 88 • healths.angels@unisante.ch
www.healthsangels.ch
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Dépistages

Programme vaudois
de dépistage du cancer du côlon

Programme vaudois
de dépistage du cancer du sein

Sur mandat de l’État de Vaud, Unisanté organise le programme
vaudois de dépistage du cancer du côlon, Ce programme
s’adresse à toutes les personnes résidant dans le canton de Vaud,
âgées de 50 à 69 ans, sans suivi en cours pour une affection
colorectale. La population concernée est invitée graduellement
sur plusieurs années, mais une participation au programme
de dépistage est possible sur demande spontanée sans attendre
la lettre d’invitation. Peuvent également bénéficier du programme,
les personnes frontalières travaillant dans le canton de Vaud
avec une assurance-maladie suisse (LAMal).

ur mandat de l’État de Vaud, Unisanté organise le programme
vaudois de dépistage du cancer du sein. Ce programme s’adresse
à toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans résidant dans le canton
de Vaud.

Deux tests sont proposés dans le cadre du dépistage organisé :

Tous les deux ans et par courrier, ces femmes sont invitées
à effectuer une mammographie de dépistage, prise en charge
à 90% hors franchise (compter un montant restant à payer
de CHF 20.-). Au-delà de 74 ans, les femmes souhaitant
poursuivre le dépistage sur recommandation de leur médecin
peuvent obtenir un rendez-vous de mammographie hors franchise,
en nous contactant au 0848 990 990 (tarif local).

• Test immunochimique de recherche de sang occulte
dans les selles (test FIT)
• Coloscopie

Peuvent également bénéficier du programme, les frontalières
âgées de plus de 50 ans travaillant dans le canton de Vaud avec
une assurance-maladie suisse (LAMal).

Les deux tests de dépistage sont pris en charge à 90%,
hors franchise, (compter un montant restant à payer de CHF 5.pour le FIT et CHF 140.- pour la coloscopie).
Pour information complémentaire :
contactez-nous au 0848 990 990 (tarif local)
ou consultez notre site internet www.pvdc.ch

Pour information complémentaire :
contactez-nous au 0848 990 990 (tarif local)
ou consultez notre site internet www.pvdc.ch
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INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Tél. 021 545 12 00
cours.sante@unisante.ch

Lausanne et région
Rue Pré-du-Marché 23
1004 Lausanne
Est vaudois
Route des Tilles 6a
1847 Rennaz
Nord vaudois
Rue du Pré 2
1400 Yverdon-les-Bains
Espace Prévention La Côte
Partenaire rattaché à La Fondation de La Côte :
www.espace-prevention-lacote.ch
Imprimé
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