9 MOIS…
9 BONNES RAISONS
D’AccOUcHER À LA
cLINIQUE cEcIL

HIRSLANDEN
A MEDICLINIC INTERNATIONAL COMPANY

Bienvenue
La Clinique Cecil est la clinique privée
qui voit naître le plus de bébés dans le
canton de Vaud. Plus de 500 heureux
événements ont lieu chaque année.
Notre longue expérience, la qualité
et le sens du service démontrés par
notre personnel et nos médecins sont
la base de notre succès. Nous offrons

des prestations riches et variées qui
personnaliseront votre séjour et vous
assureront une prise en charge globale
et individuelle. Toute l’équipe de la
maternité se réjouit de vous accueillir
et de vous accompagner lors de cette
aventure unique!

1. CONFIANCE
Un entretien personnel avec une sagefemme, une visite guidée de la maternité, des cours de préparation
à la naissance et un encadrement
médical 24h/24 (gynécologue,
anesthésiste, sage-femme).

2. ENGAGEMENT
Une équipe qualifiée, multilingue,
disponible et passionnée.

3. ÉQUILIBRE ET FORME
Consultations de physiothérapie et
entretiens avec une diététicienne
et une conseillère en lactation (sur
demande).

4. BIEN-ÊTRE
Des chambres claires, agréables et
calmes.
«Rooming-in»: possibilité de garder
votre bébé dans votre chambre
24h/24.

5. SÉRÉNITÉ
Des salles de naissance accueillantes
et apaisantes, un service postnatal et
une pouponnière sécurisée.

6. SURPRISE
Un baby-bag offert: utile, tendance et
rempli de cadeaux!

7. PARTAGE
Deux faire-part de naissance, l’un sur
notre site (www.hirslandenbaby.ch),
l’autre dans deux publications
romandes.

8. PLAISIR
Un dîner en tête-à-tête pour les nouveaux parents dans le grand salon de
la clinique.
Un groupe de parole convivial animé
par une sage-femme pour partager
et rencontrer d’autres jeunes mamans
autour d’un petit-déjeuner.

9. RELAXATION
Cours de massage pour bébés
(à la demande).

Hirslanden Klinik Aarau*
Klinik Beau-Site, Bern
Klinik Permanence, Bern
Salem-Spital, Bern*
AndreasKlinik Cham Zug*
Klinik Am Rosenberg, Heiden
Clinique Bois-Cerf, Lausanne
Clinique Cecil, Lausanne*
Klinik St. Anna, Luzern*
Klinik Birshof, Münchenstein Basel
Klinik Belair, Schaffhausen
Klinik Stephanshorn, St. Gallen*
Klinik Hirslanden, Zürich*
Klinik Im Park, Zürich*
* Klinik mit Geburtenabteilung

L’expertise en toute confiance.
Conseil et information
Hirslanden Healthline 0848 333 999
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