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ProCert, organisme certificateur accrédité, 
ci-dessous satisfait au standard 

 
 
SISP SA
Rue du Midi 27
1400 Yverdon

Standard 

Système de management de la qualité
(ISO 9001:2015
 
Domaine certifié
 

Entreprise entière
- EPSM Foyer de la Borde
- EPSM Les Aubépines
- EPSM les Oiseaux

Alexandre, Rue de la Borde 69, 1018 
- EPSM Foyer du Midi
- Organisation de Soins A Domicile de la Borde (OSAD)
- Organisation de Soins A Domicile du Midi (OSAD)

 
 
Domaine d’activité
 

Structure intermédiaire de soins psychiatriques 
spécialisée dans la conception et la réalisation de 
programmes de réhabilitation psychosociale et 
d’organisation de soins à domicile
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, organisme certificateur accrédité, atteste que l’organisation mentionnée 
dessous satisfait au standard ci-dessous : 

SISP SA 
Rue du Midi 27 
1400 Yverdon-les-Bains (Suisse) 

ystème de management de la qualité
001:2015) 

Domaine certifié 

Entreprise entière incluant les sites
EPSM Foyer de la Borde 
EPSM Les Aubépines 
EPSM les Oiseaux (propriété de la Fondation Achille 
Alexandre, Rue de la Borde 69, 1018 Lausanne)
EPSM Foyer du Midi 
Organisation de Soins A Domicile de la Borde (OSAD)
Organisation de Soins A Domicile du Midi (OSAD)

Domaine d’activité 

Structure intermédiaire de soins psychiatriques 
spécialisée dans la conception et la réalisation de 
programmes de réhabilitation psychosociale et 
d’organisation de soins à domicile 

de la commission de certification   

quality@procert.ch www.procert.ch 

temps. Seul le registre public de ProCert (accessible sous 
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atteste que l’organisation mentionnée  

ystème de management de la qualité 

incluant les sites : 

(propriété de la Fondation Achille 
Lausanne) 

Organisation de Soins A Domicile de la Borde (OSAD) 
Organisation de Soins A Domicile du Midi (OSAD) 

Structure intermédiaire de soins psychiatriques 
spécialisée dans la conception et la réalisation de 
programmes de réhabilitation psychosociale et 


