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«La vie n’est pas d’attendre que L’orage passe, c’est 
d’apprendre à danser sous La pLuie» sénèque

CONSEIL ET INFORmATION 
HIRSLANDEN HEALTHLINE 0848 333 999

l’experTise en TOuTe COnfianCe.

Lorsque vous venez dans le centre 
pour un traitement, nous souhaitons 
vous rendre attentifs au fait que:
•  Vous n’avez pas besoin d’être à jeun, 

sauf recommandation spécifique du 
médecin

•  Un repas ou une collation vous est 
offert

•  Vous pouvez être accompagné 
d’une personne de votre choix

•  Un salon est disponible pour vous et 
vos proches

•  Vous pouvez prendre votre ordina-
teur et vous avez accès à Internet

•  Vous disposez d’une radio-télévision 
et de journaux 

•  Une bibliothèque d’ouvrages en lien 
avec la maladie cancéreuse est à 
votre disposition

•  Vos visiteurs et vous-même béné-
ficiez d’une réduction de 50% sur le 
parking en présentant votre ticket  
à la réception avant votre départ.

Lors de vos séjours dans notre unité, 
nous pouvons vous conseiller et vous 
orienter vers différents partenaires 
comme:
•  Une diététicienne, présente dans 

l’unité le matin afin d’assurer un suivi 
régulier

•  La Ligue Vaudoise contre le Cancer 
(assistante sociale, assistance juri-
dique, brochures, conseils, cours, 
ateliers…

BienVenue au CenTre
d’OnCOlOGie 

•  «Apprendre à vivre avec le cancer ©», 
des cours destinés aux patients et 
leurs proches, qui se déroulent deux 
fois par an à Lausanne et dans les 
environs

•  Le Centre Actif+ de Bois-Cerf (phy-
siothérapie, massages, drainages 
lymphatiques, sportlab, rééduca-
tion, onco-training)

•  Salons de coiffure, perruques et 
foulards

•  Prothèses mammaires, sous-vête-
ments et maillots de bains

•  Maquillage et soins esthétiques
•  Différentes adresses de références 

concernant les approches complé-
mentaires et ressources existantes 
(méthode Simonton, Feldenkreis, 
naturopathie, acuponcture, yoga, 
arthérapie…)



le patient au cœur des soins
Au quotidien, l’approche thérapeuti que 
est assurée par une équipe pluridisci-
plinaire comprenant des médecins 
 oncologues, des infirmières spéciali-
sées en oncologie, des aide-infirmiè-
res, une infirmière de liaison, des as-
sistantes médicales, une diététicienne, 
une équipe de cuisine sensible à vos 
besoins nutritionnels, ainsi que des 
physiothérapeutes.

Avant le début de votre traitement, 
si vous le souhaitez, vous pouvez 
prendre contact avec le personnel in-
firmier. Accompagné de vos proches, 
vous serez reçu dans un petit salon. 
Lors de ce premier entretien, vous 
pourrez poser toutes les questions que 
vous désirez. Nous vous expliquerons 
le déroulement de votre traitement 
et nous vous préciserons la prise en 
charge.

L’objectif de cet entretien est aussi de 
démystifier les bruits de couloir, les 
«histoires» que vous entendrez sur les 
traitements et leurs effets secondaires. 
Nous prendrons  soin de vous informer 
et de vous rassurer, vous et votre fa-
mille. Surtout, nous vous proposerons 
des solutions personnelles et adap-
tées à votre situation, afin que vous 
vous sentiez le mieux possible durant 
votre traitement. Une visite du centre 
vous sera proposée. Vous pourrez voir 
où et comment votre traitement sera 
organisé.

Le calme et l’attention, associés aux 
sourires du personnel soignant font 
de ce service un lieu particulièrement 
humain. Tout y est mis en œuvre pour 
que le traitement se déroule dans le 
plus grand respect du patient.

nos engagements
•  Respecter les valeurs personnelles 

du patient dans tous nos actes de 
soignants

•  Apporter à chaque patient un profes-
sionnalisme d’équipe et une compé-
tence collective auxquels chaque 
soignant adhère

nOs presTaTiOns
BienVenue au CenTre
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A la Clinique Bois-Cerf, la structure du
centre permet la préparation, l’admi-
nistration et la surveillance des traite  - 
ments de chimiothérapie et des soins 
divers inhérents aux pathologies 
cancéreuses (ponctions de moelle, 
transfusion de sang, pansements,
injections diverses etc.)  
 
L’équipe travaille en suivant les recom-
mandations et les guidelines de soins 
en oncologie suisse.
 
un service d’hospitalisation
La plupart des traitements se dérou-
lent en ambulatoire. Toutefois, si cela 
est nécessaire, nous pouvons égale-
ment accueillir et assurer les hospita-
lisations au même étage et avec la 
même équipe soignante. 

•  S’impliquer collectivement auprès 
des patients en respectant nos 
forces et nos limites de soignant

•  Apporter au patient notre engage-
ment professionnel fait de respect  
et d’écoute

•  Accompagner chaque patient et 
 établir avec lui une véritable relation 

•  Associer chaque patient aux déci-
sions concernant son traitement

•  Informer le patient à chaque étape 
de son traitement

une équipe qui vous soutient 24/24h
•  Chaque membre de l’équipe est un 

référent pour vous. Dans le centre 
d’oncologie, vous trouverez toujours 
une oreille attentive et une personne 
pour répondre à vos questions ou 
vos besoins. 

•  Le numéro de téléphone du centre 
est mis à votre disposition:  
+41 21 619 66 22 (service ambula-
toire, ligne ouverte 24h/24 et 7j/7). 
Vous pouvez ainsi nous contacter  
à chaque heure du jour et de la nuit. 

•  Si vous avez une angoisse subite,  
un besoin d’écoute ou des questions 
liées à des symptômes ou à un mé-
dicament, vous trouverez toujours 
un professionnel pour vous ren sei-
gner ou vous rassurer. 

COllaBOraTiOn 
MulTidisCiplinaire 

•  Grâce à la stabilité du personnel et 
à la collaboration avec les médecins 
oncologues, nous avons instauré des 
liens de confiance et de profession-
nalisme dont vous pourrez profiter 
lors de votre traitement.

•  Le Centre d’oncologie travaille en 
étroite collaboration avec le service 
de radiothérapie et les services des 
soins, ainsi qu’avec le plateau tech-
nique d’Hirslanden (Clinique Cecil et 
Clinique Bois-Cerf).

•  Notre équipe collabore également 
avec des organisations extérieures 
telles que le CmS (Centre médico- 
social), la Ligue contre le cancer, les 
centres de réadaptation, de soins 
palliatifs et autres associations.


