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L’EXPERTISE EN TOUTE CONFIANCE. 

noUs sommes aU serVice de Votre santé. nos 16 cliniqUes, 4 centres médicaUx,  

13 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, 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
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 centres médicaUx

 institUts de radioloGie

 institUts de radiotHérapie

conseil et inFormation
Hirslanden HealtHline 0848 333 999
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BIENvENUE

l’espace bien-Être propose aux 
patients en traitement radio-oncolo-
gique, ou oncologique, une prise en 
charge holistique permettant de re- 
trouver leur rapport au corps tout  
en leur offrant un peu de réconfort  
et de sérénité lors de ces moments  
de relaxation. 

ces prestations sont gratuites et sys- 
tématiquement proposées à tous les 
patients en traitement oncologique. 
ces derniers peuvent bénéficier à la 
demande d’un soin «sur-mesure».

NOTRE OFFRE

l’espace bien-Être pratique deux 
méthodes thérapeutiques: le massage 
et l’hypnose.  

Grâce au massage, et notamment au 
«toucher bienveillant», le patient se 
libère des tensions et apprend à se 
réapproprier son corps lors de ce 
moment qui lui est dédié. Un massage 
des pieds au bol kansu permet quant  
à lui le rééquilibrage des énergies.  

l’hypnose médicale a pour but de 
plonger le patient dans un état de  
conscience modifiée avec un objectif 
variable selon les patients et leur 
demande. la confiance en soi, le lâcher 
prise et la gestion de la douleur et du 
traumatisme sont autant de points sur 
lesquels l’hypnose peut agir. 

ENvIRONNEmENT

au cœur de l’institut de radio-oncolo-
gie, un espace dédié au bien-être du 
patient a été aménagé uniquement à 
cet effet. Une petite salle à la lumière 
tamisée et à l’ambiance relaxante 
accueille les patients pour un moment 
de détente.

PRESTATIONS

• Traitements gratuits
• 30 min pour un massage
•  Entre 30 min et 1 heure pour une 

séance d’hypnose
• 5 jours sur 7 de 08h00 à 17h00
•  Sur rendez-vous au 021 619 67 90  

ou sur demande si disponibilité à ce 
moment-là

TémOIgNAgES

«j’étais étonnée ce matin car, pour 
une fois, je me réjouissais de venir à 
ma séance de radiothérapie. je savais 
que j’avais droit à mon massage juste 
après».
 
«Un grand merci pour vos doigts de 
fée, pour vos massages experts qui 
m’ont fait du bien dans ces moments  
éprouvants».

«mille mercis pour vos bons soins 
réconfortants qui m’ont aidé et donné 
du courage pour aller de l’avant».


