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LES NAISSANCES À LA CLINIQUE CECIL 
 
Des grands moments de joie à la Clinique Cecil à La usanne :  
En 2016 au total, 461 bébés y ont vu le jour,  dont 238 filles et 223 garçons. 
 
Elena et Ben en tête des prénoms 
 
Au total 6’013 bébés sont nés l'an dernier dans les huit maternités Hirslanden de Suisse. On a observé 
des tendances claires dans les prénoms choisis. Elena, Mila et Amélie sont les prénoms de filles favoris 
à l'échelle de l'ensemble du groupe Hirslanden. Pour les garçons, les prénoms Ben, Leon et Louis sont 
arrivés en tête. Les listes de prénoms favoris Hirslanden des quatre dernières années peuvent être 
consultées sous www.hirslandenbaby.ch. 
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Hirslanden Lausanne ce sont deux cliniques pluridisciplinaires de soins aigus. Ensemble, la Clinique 
Bois-Cerf et la Clinique Cecil comptent 29 centres et instituts. Elles travaillent avec plus de 500 
médecins accrédités et 850 collaborateurs. Les cliniques possèdent 13 salles d’opérations, dont 1 salle 
hybride cardiovasculaire à la Clinique Cecil, et proposent 154 lits. Le Centre des urgences, situé à la 
Clinique Cecil, offre une prise en charge médicale des patients 24h/24, 7j/7. 
  
À la Clinique Bois-Cerf, les spécialités principales sont l'orthopédie, la médecine du sport et la chirurgie 
de la main; l’oncologie et la radio-oncologie; l'ophtalmochirurgie, l'ORL et la médecine interne. La 
clinique dispose en outre d’un centre de réadaptation de haut niveau avec piscine thérapeutique.  
 
À la Clinique Cecil, les spécialités principales sont la cardiologie, la chirurgie cardiovasculaire, la 
chirurgie digestive, la gynécologie, l'obstétrique, l’urologie, la chirurgie du dos et la médecine interne. La 
Clinique Cecil possède également un service de soins intensifs reconnus SSMI (Société Suisse de 
Médecine Intensive).  
 
Chaque clinique compte sur un institut de radiologie, spécialisé entre autres en imagerie 
cardiovasculaire et en imagerie ostéo-articulaire. Un troisième institut, IROL (Institut de Radiologie de 
l’Ouest Lausannois), complète l’offre en radiologie dans la région lausannoise.  
 
La Clinique Bois-Cerf et la Clinique Cecil font partie du Groupe de cliniques privées Hirslanden. Ce 
dernier gère 16 cliniques, dont beaucoup possèdent un centre ambulatoire et un service d'urgence, 4 
centres médicaux ainsi que 13 instituts de radiologie et 4 instituts de radiothérapie, ce qui fait de ce 
groupe le plus important réseau médical en Suisse. 


