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Hirslanden Clinique La Colline se situe 
au centre-ville de Genève et propose 
une offre médicale et chirurgicale multi-
disciplinaire, en hospitalisation station- 
naire ou ambulatoire.  

Plus de 300 collaborateurs et 450 mé-
decins accrédités se chargent de la 
santé et du bien-être des patients et 
tout est mis en œuvre pour leur garantir 
une sécurité optimale.

La Clinique La Colline fait partie du 
groupe de cliniques privées Hirslanden  
qui comprend 17 cliniques réparties dans 
10 cantons et compte 3000 médecins 
accrédités et médecins employés ainsi 
que près de 10000 collaborateurs. 
Premier groupe de cliniques privées en 
Suisse, Hirslanden représente le plus 
grand réseau médical du pays.

INFRASTRUCTURE HOSPITALIÈRE

Hirslanden Clinique La Colline dispose 
de 67 chambres individuelles dont 
quelques-unes avec suites, une unité 
de soins ambulatoires et de soins  
continus, une polyclinique, une unité 
d’endoscopie et de 6 salles d’opération 
aux normes les plus récentes.

SPÉCIALISATION

Spécialisée en chirurgie orthopédique 
et traumatologie, neurochirurgie et 
chirurgie digestive, la Clinique compte 
plus d’une vingtaine de centres de 
compétences, couvrant une trentaine 
de spécialités médicales et paramédi-
cales.

HIRSLANDEN CLINIQUE  
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Reconnu par Swiss Olympic « Sport
Medical Center » le Centre de  
Médecine du Sport et de l’Exercice 
propose une évaluation médico-spor-
tive personnalisée.  
Cette  prise en charge s’adresse non 
seulement aux jeunes athlètes et
sportifs confirmés, mais également 
aux personnes sportivement actives 
ou en phase de rééducation.

Le diagnostic et l’optimisation des  
performances, un réseau de soins  
en physiothérapie ainsi que des  
programmes « Check-up » viennent 
compléter l’offre médicale. 

Tous les centres collaborent étroitement 
et sont situés dans l’enceinte de la  
Clinique afin de faciliter la prise en 
charge du patient. 

CENTRE D’URGENCES

Membre du Réseau Urgences Genève 
(RUG), le Centre d’urgences assure une 
qualité de prestation de soins à toute 
la population, quel que soit le type 
d’assurance. 
Garant d’une qualité médicale et d’une 
prise en charge optimale, le centre est 
ouvert tous les jours de 7h à 23h, pour 
répondre aux cas d’urgences, dans un 
temps d’attente minimal. 

Contact et information :  
T +41 22 702 21 44
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LES CENTRES DE COMPÉTENCES
CENTRES MÉDICAUX 
•  Centre de chirurgie de la hanche  

et du genou
•  Centre de chirurgie du pied  

et de la cheville
•  Centre de chirurgie de la main  

et du poignet
• Centre du dos et de neurochirurgie
• Centre de l’épaule
•  Centre de médecine du sport 

 et de l’exercice 
•  Centre de chirurgie générale et  

digestive
•  Centre de gastro-entérologie  

et d’endoscopie digestive
• Centre de gynécologie
• Centre d’urologie
•  Centre de chirurgie du Visage,  

ORL et plastique
•  Centre de médecine interne  

et ses spécialités
• Centre de dermatologie
• Centre d’ophtalmologie
• Centre de chirurgie cardio-vasculaire
• Centre d’anesthésie
• Centre d’urgences
• Hirslanden International Geneva 

CENTRES PARAMÉDICAUX 
• Centre de physiothérapie 
• Centre de physiothérapie du sport
• Centre d’ostéopathie 

INSTITUTS
• Institut de radiologie 
•  Laboratoire d’analyses et de  

prélèvements médicaux 

OÙ NOUS TROUVER

Bus 
Ligne 35, arrêt « Clinique La Colline »
Lignes 1, 5, 7 et 35, arrêt « Hôpital »
Ligne 3, arrêt « Calas »

Voiture 
Parking public souterrain payant,  
en face de la Clinique
Parking public souterrain payant,  
Lombard (à 350 m de la Clinique)

Train 
Gare CFF "Genève-Champel"

Avion 
Aéroport International de Genève – 
Cointrin

Situé dans le centre-ville à 5 minutes 
de la gare de "Genève-Champel" et à 
20 minutes de l'aéroport 

HIRSLANDEN CLINIQUE LA COLLINE
AVENUE DE BEAU-SÉJOUR 6
1206 GENÈVE
T +41 22 702 20 22
INFO.LACOLLINE@HIRSLANDEN.CH  

WWW.HIRSLANDEN.CH/LACOLLINE


