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Lausanne, le 3 mai 2018 

 
HIRSLANDEN CLINIQUE CECIL INAUGURE SON NOUVEAU CENTRE DE 
DIALYSE APRÈS TRAVAUX 
 
Hirslanden Clinique Cecil inaugure le 3 mai 2018 son nouveau Centre de dialyse après travaux. 

Situé à quelques pas de la gare de Lausanne et ouvert aux patients au bénéfice d’une assurance 

de base, le centre a été conçu pour faciliter une prise en charge fluide et harmonieuse des 

patients au cœur de leur quotidien. Il comprend 21 postes d’hémodialyse et bénéficie d’une 

présence médicale et soignante continue, ainsi que d’une collaboration de proximité avec les 

services de soins aigus de la Clinique Cecil et le Centre des urgences Hirslanden Lausanne. 

Diverses prestations de support viennent compléter son offre. 

 

Un Centre de dialyse conçu autour du patient 

Hirslanden Clinique Cecil inaugure le 3 mai 2018 son nouveau Centre de dialyse après travaux. Situé à 

quelques pas de la gare de Lausanne, le centre est ouvert à tout patient au bénéfice d’une assurance de 

base. Il a été entièrement défini autour du bien-être de la patientèle, en accord avec les valeurs du 

Groupe de cliniques privées Hirslanden. « Notre nouveau Centre de dialyse a été conçu pour favoriser 

une prise en charge fluide et harmonieuse des patients au cœur de leur quotidien », souligne Jean-

Claude Chatelain, directeur de la Clinique Cecil. « Qu’il s’agisse de l’adaptabilité des traitements, du 

confort des infrastructures, de la collaboration de proximité avec nos services de soins aigus ou encore 

des prestations de support, nous avons tenu à placer le patient au centre de notre réflexion. » 

 

Des traitements pleinement adaptés à la vie quotidienne 

Le nouveau Centre de dialyse Cecil vise en priorité à donner l’accès à un traitement intégré au quotidien. 

« Nous souhaitons offrir un suivi de grande qualité pleinement adapté à la vie de tous les jours », 

précisent Drs Anne Cherpillod et David Fumeaux, médecins spécialistes en néphrologie et responsables 

médicaux du centre. « Nous mettons tout en œuvre pour permettre à nos patients de poursuivre leurs 

activités courantes telles que vie de famille, activité professionnelle, pratique du sport, diététique ou 

encore voyages. » La grande adaptabilité des traitements est complétée par un service d’hémodialyse 

autonome, par une ouverture prolongée en semaine, ainsi que par la mise en place d’un service de 

soutien logistique aux déplacements. 

 

Une prise en charge globale des besoins en santé  

Le centre fonde son activité sur une prise en charge globale et hautement spécialisée doublée d’une 

structure technique de dernière génération. Il comprend 21 postes d’hémodialyse et bénéficie de la 

présence continue de médecins spécialistes en néphrologie, d’infirmières spécialisées et d’aides-

soignants polyvalents. Située à deux pas, la Clinique Cecil permet l’accès direct au Centre des urgences 

Hirslanden Lausanne, au Service de soins intensifs ainsi qu’aux autres services de soins aigus de la 

clinique, garantissant une prise en charge immédiate en cas de besoin. Le centre s’appuie également 

sur une collaboration de proximité avec le médecin généraliste, les médecins spécialistes, le centre de 

transplantation d’organes ainsi que les différents réseaux de soins. 

 

Offrir un accompagnement de tous les instants 

Afin de garantir un confort à toutes les étapes du processus de soins, une palette de prestations 

complémentaires est mise à la disposition de la patientèle. Le Centre de dialyse Cecil propose la 

possibilité d’effectuer une autodialyse sur place, la mise à disposition de traitements en cours de dialyse 

par le centre de physiothérapie et d’ostéopathie Cecil, un suivi personnalisé en diététique, ou encore 

l’accès aux conseils d’une assistante sociale et de certaines assurances. « Il nous importe d’offrir à nos 

patients un accompagnement complet à toutes les étapes du traitement », rappelle Jean-Claude 

Chatelain. « Nous répondons ainsi aux valeurs fondamentales qui sous-tendent nos actions. »  
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Hirslanden Lausanne regroupe deux cliniques pluridisciplinaires de soins aigus, la Clinique Bois-Cerf et 

la Clinique Cecil, ainsi que leurs 30 centres de compétences et instituts. 

 

Les principales spécialités de la Clinique Bois-Cerf sont l'orthopédie, la médecine du sport et la chirurgie 

de la main, l’oncologie et la radio-oncologie, l'ophtalmologie et l'ORL. La Clinique Bois-Cerf dispose en 

outre d’un centre de réadaptation de haut niveau avec piscine thérapeutique.  

 

Les principales spécialités de la Clinique Cecil sont la cardiologie, la chirurgie cardiovasculaire, la 

chirurgie digestive, la gynécologie, l'obstétrique, l’urologie, la chirurgie du dos et la médecine complexe. 

La Clinique Cecil possède également un service de soins intensifs reconnu par la SSMI (Société Suisse 

de Médecine Intensive).  

 

Un institut de radiologie multi-site, spécialisé entre autres en imagerie cardiovasculaire et en imagerie 

ostéo-articulaire, vient compléter les prestations des cliniques. 

 

Les cliniques Bois-Cerf et Cecil de Lausanne font partie du Groupe de cliniques privées Hirslanden, qui 

appartient au groupe hospitalier sud-africain Mediclinic International Limited depuis 2007. Le Groupe de 

cliniques privées Hirslanden comprend 17 cliniques réparties dans 13 cantons et compte 2’000 

médecins accrédités et médecins employés ainsi que près de 8’450 collaborateurs. Premier groupe de 

cliniques privées en Suisse, Hirslanden représente en outre le plus grand réseau médical dans ce pays. 

http://www.hirslanden.ch/lausanne

