Consultation de santé sexuelle
planning familial
Adolescentes et adolescents
Femmes et Hommes

Information et soutien
Dépistage et prescription

Nous sommes là pour vous écouter
dans la confidentialité.

Vie affective et sentimentale, sexualité

Des entretiens d’information et de prévention
par des conseillers·ères en santé sexuelle et
reproductives (non payant).
Des consultations médicales remboursées par
l’assurance maladie (tarif social possible).

Nous vous informons, nous recherchons
ensemble votre solution.

Contraception, pilule d’urgence
Grossesse attendue ou imprévue
Interruption de grossesse
Infections sexuellement transmissibles (IST)
Test VIH / SIDA, vaccinations
Orientation sexuelle, homosexualité féminine
et masculine
Difficultés sexuelles
Violence et abus sexuels

Education sexuelle
Consultation de santé sexuelle  –planning familial
Centre de compétences prévention VIH-IST
Conseil en périnatalité
Consultation de couple et de sexologie
Centre LAVI

www.profa.ch

Des espaces de parole
pour mieux choisir

Consultation de
santé sexuelle
planning familial

Choisir d’anticiper
plutôt que d’être
dépassé
Profa, des pros avec
qui parler

Aigle
Réponse téléphonique
Lundi au vendredi de 10h à 17h et selon
les heures d’ouverture

Rue du Molage 36
1860 Aigle
Consultations en français, anglais, espagnol et russe

T 021 631 01 44
F 021 631 03 44

Mardi
Jeudi

12h30-20h00
12h00-17h00

Vevey
Réponse téléphonique
Lundi au vendredi de 10h à 17h et selon
les heures d’ouverture

Av. Général-Guisan 30
1800 Vevey
Consultations en français, anglais et espagnol

T 021 631 01 45
F 021 631 03 45

Lundi
Mercredi

12h30-17h30
12h30-20h00

Profa est attentif à la qualité de ses prestations
En cas d’insatisfaction, nous vous invitons à le communiquer à la personne concernée. Vous pouvez contacter :
Pour la consultation médicale

Dre Adeline Quach, médecin responsable

T 021 631 01 40

Pour les questions liées à un·e CSSR

Conseiller en santé sexuelle, M. Alain Pfammatter, responsable

T 021 631 01 40

Pour les questions liées à la facturation

Mme Isabelle Hautier

T 021 631 01 17

Pour les questions liées à l’accueil et
pour toute réclamation

Mme Anne Descuves, cheffe de service, se tient à votre disposition

T 021 631 01 41

Education sexuelle
Consultation de santé sexuelle  –planning familial
Centre de compétences prévention VIH-IST
Conseil en périnatalité
Consultation de couple et de sexologie

Des espaces de parole
pour mieux choisir

Centre LAVI

www.profa.ch
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