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

PRISE EN CHARGE

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

HORAIRES ET ACCÈS

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

Nous sommes ouverts 6 jours sur 7 :
•  de 07h35 à 18h30 les lundis, mercre-

dis, vendredis
•  de 07h35 à 18h00 les mardis, jeudis, 

samedis

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.

L'accès au centre est sécurisé et né-
cessite l’utilisation d’une carte. En cas 
de perte, nous vous prions de nous in-
former en informer dans les plus bref 
délais. La création d’une nouvelle 
carte vous sera facturé CHF 20.–.

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.

L’EXPERTISE EN TOUTE CONFIANCE.

VOTRE SANTÉ EST NOTRE PRIORITÉ. C’EST NOTRE ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN. 

NOUS SOMMES LE PLUS GRAND RÉSEAU MÉDICAL DE SUISSE ET SOMMES LEADERS  

EN MÉDECINE SPÉCIALISÉE, CHIRURGIE, RADIOLOGIE ET DIAGNOSTIC.

AVEC NOS CLINIQUES, CENTRES D’URGENCES, CENTRES DE CHIRURGIE AMBULATOIRE ET 

INSTITUTS DE RADIOLOGIE ET RADIOTHÉRAPIE, NOUS SOMMES TOUJOURS LÀ POUR VOUS.

CONSEIL ET INFORMATION  
HIRSLANDEN HEALTHLINE 0848 333 999

SUIVEZ-NOUS

NOS CLINIQUES EN UN COUP D’ŒIL

www.HIRSLANDEN.CH/SITES



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. 

Nos médecins:
Dr Anne Cherpillod  
Spécialiste en néphrologie et  
médecine interne générale FMH
Dr David Fumeaux  
Spécialiste en néprhologie et  
médecine interne générale FMH

LE CENTRE DE DIALYSE CECIL
VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE

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.

 
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 transplantation 
des organes et les réseaux externes tels 
que CMS et EMS. Cette prise en 
charge globale garantit l'efficience de 
votre suivi de soins.

Une infirmière vous suivra dans la me-
sure du possible plusieurs séances de 
suite. Votre prise en charge est assu-
rée par l’ensemble de l’équipe. Veuillez 
communiquer toute information im-
portante à votre infirmière avant la 
séance. 
 
En cas d’urgence, vous pouvez 
contacter le médecin du centre pré-
sent 6j/7 ou appeler le centre des ur-
gences de la Clinique Cecil, joignable 
24h/24h au T + 41 21 310 50 30.

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

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.

INFORMATIONS PRATIQUES

Chaque patient dispose d’un vestiaire 
à clé. Le Centre de dialyse Cecil n’est 
pas responsable de vos valeurs. 

Nous vous recommandons d’avoir  
une tenue propre et confortable (à 
manches non serrées) pour la dialyse. 
Une chemise de rechange est conseil-
lée, en cas de besoin. 

Avant la séance de dialyse, nous vous 
demandons de vous laver les mains 
ainsi que la zone de ponction ou de 
faire une désinfection hydro-alcoo-
lique.

Une petite collation vous sera servie 
en début de séance. Notre diététi-
cienne est à votre disposition pour 
une consultation ou en entretien  
(T +41 21 310 57 48). 

Le Centre de dialyse Cecil met à votre 
disposition un IPad ainsi qu'un casque 
attitré. L’utilisation d’un ordinateur 
portable est possible.

Quant à l'’utilisation du téléphone 
portable, elle doit être limitée. Vous 
pouvez bien entendu recevoir des  
visites (une personne à la fois).


