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L’EXPERTISE EN TOUTE CONFIANCE.



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.

•••   12/20   bc medien ag

conseil et inFormation  
Hirslanden HealtHline 0848 333 999

suiveZ-nous

NOS CLINIQUES EN UN COUP D’ŒIL
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