
 

 

Prestations à l’Unité de Traitement des Addictions (UTA) 
Madame, Monsieur, 

Au vu de la situation d’urgence liée à l’épidémie de coronavirus, l’UTA est amenée à aménager son 
fonctionnement pour protéger son personnel, ses patients et assurer néanmoins la continuité de ses 
prestations. 

Horaires de la réception : 9h-13  14h-18h   Téléphone : UTA Montreux (UTAM) 021/965.76.50 

                 UTA Aigle (UTAA)  021/ 965.77.00 

Remise des traitements : les deux plages quotidiennes de remise des traitements (UTAM : 11h30-13h et 
16h-17h45 / UTAA : 11h45-12h45 et 16h45-17h45) sont maintenues mais nous faisons en sorte de 
restreindre la fréquentation de notre unité et favorisons soit une diminution des passages soit une 
remise des traitements à domicile pour les personnes vulnérables. 

Remise de matériel stérile : cette offre est maintenue. Remise du matériel durant les horaires de remise 
des traitements à l’UTA (cf paragraphe ci-dessus). Pour les patients de l’UTA, possibilité de remise du 
matériel stérile à domicile si situation précaire sur le plan somatique.  

Pour les partenaires du réseau offrant cette prestation qui seraient à cours de matériel, il existe la 
possibilité de venir le chercher à l’UTA de Montreux car le stock y est suffisant. 

Entretiens : pour nos patients stables sur le plan psychique et addictologique, les entretiens sont 
remplacés par des entretiens téléphoniques. Le contact est maintenu, 1x par semaine pour la plupart 
des patients, pour prendre de leurs nouvelles et être à leur écoute. Par contre, dans les situations plus 
complexes, ces rencontres sont maintenues afin de les contenir en ambulatoire dans le but de limiter les 
hospitalisations. 

Entretiens de réseau : le contact avec les partenaires du réseau impliqués dans certaines prises en 
charges à l’UTA se fait essentiellement par mail et par téléphone. Les entretiens agendés au mois d’avril 
sont ajournés. 

Nouvelles demandes : l’UTA répond à toute nouvelle demande mais la priorité est mise aux demandes 
de TAO (Traitements Agonistes aux Opiacés). Les autres demandes sont évaluées lors du premier 
contact et sont réagendées si la situation le permet  

DCISA : l’UTA répond à toute nouvelle demande ; ces dernières sont évaluées lors du premier contact et 
peuvent être ajournées si la situation le permet.  Par contre, les réévaluations sont faites par téléphone 

Urgences psychiatriques : 0800 779 779 (SPAUL) 

Les prestations de l’UTA sont réévaluées toutes les semaines et vous seront transmises par ce biais 
régulièrement. 
L’équipe de l’UTA 

 


