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SPORTLAB
VOTRE PLATEFORME
DE RÉFÉRENCE

Hirslanden
A mediclinic internAtionAl compAny

HIRSLANDEN LAUSANNE
cliniQUe BoiS-cerF
SportlAB
AVenUe d’oUcHy 31
cH-1006 lAUSAnne
t +41 21 619 62 75
SportlAB.BoiS-cerF@HirSlAnden.cH

www.HirSlAnden.cH/lAUSAnne 

L’ExpERtISE EN toUtE coNfIANcE.

conSeil et inFormAtion 
HirSlAnden HeAltHline 0848 333 999

DIAgNoStIc DE LA pERfoRmANcE, évALUAtIoN Et coNSEILS.

SPORTLAB

chantal Daucourt
Brevet d’entraîneur de sport de 
 performance Swiss olympic
diplôme universitaire en préparation 
physique
diplôme de manager du sport
infirmière

Docteur Stéphane Borloz 
Spécialiste FmH en médecine 
 physique et réadaptation,  
médecine du sport SSmS.

Docteur vincent chollet
Spécialiste FmH en médecine 
 physique et réadaptation,  
médecine du sport SSmS.
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Train: Gare cFF lausanne
Bus:  ligne n°2 (Bourdonnette- 

désert), arrêt croix d'ouchy
Métro: m2, arrêt délices

places de parc visiteurs
les places de parc devant la clinique 
sont exclusivement réservées aux 
 médecins. les patients recevant des 
soins ambulatoires dans nos centres  
et instituts disposent de places de 
parc payantes (les 15 premières minu-
tes sont gratuites).

de gauche à droite, dr Vincent 
 chollet, madame chantal daucourt et 
le dr Stéphane Borloz



votre succès: notre mission
le Sportlab est votre plateforme de 
 référence en matière de diagnostic de 
la performance sportive regroupant 
l’ensemble des compétences pluridi-
sciplinaires nécessaires à la réalisation 
de vos objectifs.

•  Médecine du sport 
Bilan médico-sportif préventif, 
 examen clinique, bilan sanguin

•  Evaluation de la condition physique 
test d’endurance, de vitesse, de force

•  Conseils d’entraînement 
reconditionnement, préparation à un 
évènement

Que votre but soit la réalisation d’objec-
tifs spécifiques, l’amélioration de votre 
pratique sportive, ou, par exemple, une 
volonté de perte de poids, nous vous 
proposons un bilan créé sur-mesure 
parmi les prestations suivantes:

•  Examen médico-sportif préventif  
entretien, examen clinique, ecG 
repos/effort, analyses sanguines

•  Tests d’effort 
Vo2max, lactate, capacité, fatmax

•  Tests de force/vitesse 
profil musculaire, profil de puissance, 
force du tronc

•  Analyse des résultats
•  Planification et conseils d’entraîne-

ment individualisés

•  Prise en charge médicale selon les  
 pathologies liées à l’activité 
 physique 

•  Analyse de la foulée
•  Mesure de la composition corporelle
•  Physiothérapie du sport
•  Coaching personnalisé
•  Ecole de course à pied ou vélo
•  Check-up d’entreprises
•  Bilans pour clubs sportifs

certaines prestations sont parfois 
remboursées (totalement ou partiel-
lement) par l’assurance maladie de 
base et par les assurances complé-
mentaires.

Situé en plein cœur de lausanne, à la 
clinique Bois-cerf, le Sportlab bénéfi-
cie de l’expertise de centres de compé-
tences médicaux reconnus, ainsi que 
d’infrastructures et d’équipements  
à la pointe des dernières technologies, 
tel que: 

•  orthopédie et traumatologie 
 sportives

•  cardiologie
•  centre Actif+ (physiothérapie du 

sport, ergothérapie, ostéopathie, 
massages)

•  conseils en nutrition

le bilan est réalisé selon votre préfé-
rence:
•  Au Sportlab 

sur tapis roulant ou vélo ergomètre
•  Sur le terrain 

course, marche, vélo, ski de fond ou  
randonnée

nos prestations sont adaptées à vos 
habitudes afin qu’elles correspondent 
au mieux à votre environnement.

pour tout renseignement:
notre coordinatrice Sportlab se tient 
à votre disposition au 021 619 62 75.
le Sportlab est ouvert du lundi  
au vendredi, de 8h00 à 17h00, sur 
 rendez-vous.

SpoRtIf AmAtEUR,  
SpoRtIf D’éLItE oU  
ENvIE DE  REpRENDRE UNE 
 ActIvIté  pHYSIQUE

NotRE ExpERtISE méDIco-
SpoRtIvE AU SERvIcE DE voS 
oBJEctIfS INDIvIDUELS

pREStAtIoNS 
SUppLémENtAIRES 


