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BIENVENUE 
AU CENTRE DE 
DIALYSE CECIL
L’EXPERTISE EN TOUTE CONFIANCE.



UN CENTRE DOUX ET SEREIN  
AU CŒUR DE LAUSANNE

Le Centre de dialyse Cecil vous souhaite  
la bienvenue !

Situé à quelques pas de la gare de 
Lausanne et à proximité du centre-ville,  
le Centre vous accueille dans un  
environnement doux, calme et serein, 
favorisant le déroulement agréable  
de votre traitement.

UNE PRISE EN CHARGE MÉDICALE 
ET INFIRMIÈRE SÉCURISÉE

Le Centre de dialyse Cecil met à  
disposition 21 postes de dialyse, tous 
équipés des technologies les plus  
récentes. Leur répartition favorise une 
surveillance optimale tout au long de 
votre traitement.

La présence continue de médecins 
spécialistes en néphrologie et d’une 
équipe infirmière expérimentée  
garantit la qualité de votre suivi en 
tout temps. 

DES TRAITEMENTS PLEINEMENT 
ADAPTÉS À VOTRE QUOTIDIEN

Le Centre de dialyse Cecil met tout en 
œuvre pour vous permettre d’intégrer 
votre traitement d’hémodialyse dans 
votre quotidien.

Votre prise en charge est adaptée et 
modulée afin de préserver au mieux 
votre rythme de vie et de permettre la 
poursuite de vos activités courantes.

Afin de favoriser votre maintien en 
emploi, les horaires du Centre bénéfi-
cient d’une ouverture prolongée les 
lundis, mercredis et vendredis.

LE CENTRE DE DIALYSE CECIL
VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE



UNE COLLABORATION DE PROXIMITÉ  
AVEC HIRSLANDEN CLINIQUE CECIL

Le Centre de dialyse Cecil permet  
l’accès immédiat au plateau technique 
haut de gamme et aux services de soins  
aigus de Hirslanden Clinique Cecil.

Il collabore avec le Centre des urgences  
Hirslanden Lausanne, le service des 
soins intensifs Cecil, l’Institut de radio-
logie diagnostique, interventionnelle 
et de médecine nucléaire Cecil et les 
autres services d’hospitalisation de la 
clinique.

UN SUIVI GLOBAL ET DE RÉSEAU

Les spécialistes du Centre travaillent 
en étroite collaboration avec un vaste 
réseau de spécialistes intégrant le  
médecin généraliste, les médecins 
spécialistes, le Centre de transplanta-
tion des organes et les réseaux externes 
tels que CMS et EMS. Cette prise en 
charge globale garantit l'efficience de 
votre suivi de soins.

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le Centre met à votre disposition de 
nombreuses prestations complémen-
taires visant à améliorer votre confort :

•  Gestion autonome de votre traite-
ment ou autodialyse

•  Collaboration avec le Centre de  
physiothérapie et d’ostéopathie  
Cecil situé dans le même bâtiment

• Suivi en diététique
•  Conseils par une assistante sociale  

et mise en relation avec les assu-
rances.

Les spécialistes du Centre répondent 
volontiers à vos demandes ou questions  
au fil de votre traitement.



DIALYSE DE VACANCES

Le Centre de dialyse Cecil est heureux 
d’accueillir les patients dialysés de 
passage dans la région lausannoise 
pour raisons touristiques ou profes-
sionnelles.

Il offre également un soutien logistique  
visant à organiser les déplacements 
des patients dialysés tels que vacances,  
voyages professionnels ou  
familiaux.

L’équipe soignante plurilingue vous  
répond et vous conseille dans la plu-
part des langues courantes.

HORAIRES ET ACCÈS

Le Centre de dialyse Cecil se situe  
à l’Avenue Louis-Ruchonnet 30–32, 
1003 Lausanne, au rez-de-chaussée.

Le secrétariat répond à vos appels  
du lundi au vendredi de 08h30 à  
12h15 et de 12h45 à 17h00 au  
T +41 21 343 01 80.

Transports publics
• Bus : ligne n° 3, 6 ou 21, arrêt Villard
• Train : gare CFF, Lausanne
• Métro : M1, station Vigie

Véhicule privé
Les patients disposent de places  
de parc gratuites dans le parking  
souterrain du Centre.

Mobilité réduite
L’arrêt Transport Handicap se  
situe devant l’entrée de l’Avenue  
Ruchonnet 30–32. Deux fauteuils  
roulants sont à votre disposition  
dans le Centre.



PRISE EN CHARGE

Le Centre de dialyse Cecil reçoit tout 
patient au bénéfice d’une assurance 
de base (LAMal) référé par son  
médecin traitant.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
OU UNE PRISE DE RENDEZ-VOUS

Le secrétariat du Centre de dialyse 
Cecil se tient à votre entière disposi-
tion pour des renseignements ou une 
prise de rendez-vous. 

Il est atteignable aux coordonnées 
suivantes :

T +41 21 343 01 80
cecil.secretariatdialyse@hirslanden.ch
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 CLINIQUES

 CENTRES MéDICAUx

 INSTITUTS DE RADIOLOgIE

 INSTITUTS DE RADIOTHéRApIE

CONSEIL ET INFORMATION
HIRSLANDEN HEALTHLINE 0848 333 999

L’EXPERTISE EN TOUTE CONFIANCE. 

NOUS SOMMES AU SERVICE DE VOTRE SANTé. NOS 17 CLINIQUES, 4 CENTRES MéDICAUx,  

16 INSTITUTS DE RADIOLOgIE ET 4 INSTITUTS DE RADIOTHéRApIE AINSI QUE NOS CENTRES 

DE CHIRURgIE AMbULATOIRE ET NOS SERVICES D’URgENCES S’Y ENgAgENT jOUR ApRèS  

jOUR. NOUS SOMMES égALEMENT pRéSENTS DANS VOTRE RégION: AARAU, bERNE,  

bIENNE, CHAM, gENèVE, gUIN, HEIDEN, LAUSANNE, LUCERNE, MEggEN, MüNCHENSTEIN, 

SCHAFFHOUSE, SAINT-gALL, ZURICH. 

VOUS TROUVEREZ DAVANTAgE DE DéTAILS SUR LES SITES SUR: www.HIRSLANDEN.CH/SITES


