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Les urgences orthopédiques situées à la Clinique Bois-Cerf traitent les urgences
adultes non vitales dans le domaine orthopédique et traumatologique.
En cas d’urgences vitales, le numéro d’appel national est le 144.
Les urgences orthopédiques sont ouvertes 7 jours sur 7, et proposent une prise
en charge quotidienne de 8h à 20h.
Les médecins spécialisés en médecine d’urgence sont présents pour vous accueillir
et vous traiter. Ils sont soutenus par une équipe pluridisciplinaire de médecins
spécialisés en orthopédie et traumatologie qui voient les patients pour les suivis
et les opèrent si nécessaire.
Les urgences orthopédiques assurent les consultations ambulatoires, l’organisation
des consultations de radiologie (radiographie, IRM, scan CT, ultrason), des soins
chirurgicaux et des consultations de suivi orthopédique.
Les soins donnés aux urgences orthopédiques sont pris en charge par toutes
les assurances, y compris l’assurance de base LAMal et l’assurance accident LAA.
Pensez à prendre avec vous votre carte d'identité et votre carte d'assurance.

Urgences orthopédiques Clinique BOIS-CERF
Avenue d’Ouchy 31
1006 Lausanne
T +41 21 619 60 00
F +41 21 619 60 01
Urgences.bois-cerf@hirslanden.ch

Les urgences polyvalentes situées à la Clinique Cecil traitent les urgences adultes
médicales et chirurgicales non vitales. En cas d’urgences vitales, le numéro
d’appel national est le 144.
Les urgences polyvalentes sont ouvertes 7 jours sur 7, et proposent une prise en
charge 24h/24.
Les médecins spécialisés en médecine d’urgences vous prennent en charge dès
votre arrivée. Ils réfèrent au besoin votre cas aux médecins spécialistes accrédités
présents pour les soutenir (cardiologues, chirurgiens, neurologues, urologues,
gynécologues).
Les urgences polyvalentes assurent les consultations ambulatoires, l’organisation
des consultations de radiologie (radiographie, IRM, scan CT, ultrason), des soins
chirurgicaux et des consultations de suivi.
Les soins donnés aux urgences polyvalentes sont pris en charge par toutes
les assurances, y compris l’assurance de base LAMal et l’assurance accident LAA.
Pensez à prendre avec vous votre carte d’identité et votre carte d’assurance.

Urgences Clinique Cecil
Avenue Ruchonnet 53
1003 Lausanne
T +41 21 310 50 30
F +41 21 310 50 32
urgences.lausanne@hirslanden.ch
L’application Urgences Vaud vous donne en temps réel le niveau
d’occupation de chaque centre grâce à trois indicateurs couleur :
vert, jaune ou rouge.
Pour télécharger l’application Urgences Vaud, vous pouvez
utiliser ce QR-code.
www.urgenceslausanne.ch

L’EXPERTISE EN TOUTE CONFIANCE.
VOTRE SANTÉ EST NOTRE PRIORITÉ. C’EST NOTRE ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN.
NOUS SOMMES LE PLUS GRAND RÉSEAU MÉDICAL DE SUISSE ET SOMMES LEADERS
EN MÉDECINE SPÉCIALISÉE, CHIRURGIE, RADIOLOGIE ET DIAGNOSTIC.
AVEC NOS CLINIQUES, CENTRES D’URGENCES, CENTRES DE CHIRURGIE AMBULATOIRE ET
INSTITUTS DE RADIOLOGIE ET RADIOTHÉRAPIE, NOUS SOMMES TOUJOURS LÀ POUR VOUS.

NOS CLINIQUES EN UN COUP D’ŒIL

www.hirslanden.ch/sites
CONSEIL ET INFORMATION
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