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Une approche globale de la santé

Notre mission

Fidèles à notre tradition, nous 

avons pour mission de prendre en 

charge le patient dans sa globalité, 

de la prévention au traitement, en 

tenant compte de l’individu dans ses 

besoins biologiques, psycho-sociaux 

et spirituels. 

Notre vision

Nous voulons devenir un centre 

de choix et un leader régional 

en réadaptation spécialisée, tout 

en accentuant notre rôle dans le 

domaine de la promotion de la santé 

physique et mentale, en capitalisant 

tant sur nos compétences que sur 

nos valeurs éthiques et chrétiennes.



Chère patiente, Cher patient, 

Cette brochure est conçue pour 
vous informer et vous orienter 
durant votre séjour au sein de la 
Clinique La Lignière.

Chaque collaboratrice, chaque 
collaborateur se fait une joie de 
vous accueillir, de vous entourer 
et de prendre soin de vous en 
fonction de ses compétences, 
afin de rendre votre séjour le plus 
bénéfique et agréable possible. 

 

En tant que directeur, et au 
nom de tous les professionnels 
qui s’engagent à vos côtés, 
j’aimerais vous souhaiter un 
séjour bienfaisant dans notre 
établissement.

Nous vous présentons nos vœux 
chaleureux de santé.

Nicolas Walther
Directeur Général

Bienvenue 



Admissions

Nous contacter            

Les admissions se tiennent à 
votre disposition en semaine :

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

• Téléphone 022 999 65 50 
• à l’interne 6550

Nous vous rappelons que les 
portes de la clinique sont ouvertes 
de 06h00 à 22h00. 

En dehors de ces heures, une 
sonnette est à disposition à 
l’entrée principale.

 

Depuis votre chambre, vous pouvez 
contacter la réception par téléphone 
au numéro interne suivant :
• 6402
• Externe : 022 999 64 02

Où trouver mon information 

Réception               

La réception se tient à votre disposition de 8h à 20h tous les jours pour : 
Carte téléphonique, demande de taxi, repas visiteurs, casque stéréo, 
cadenas et autres. 

Le samedi, le personnel de la réception assure une permanence limitée 
aux renseignements et aux communications téléphoniques. Le kiosque 
et sa caisse sont fermés. 
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Visites                              

Vos visiteurs sont les bienvenus 
tous les jours de 10h00 à 
20h30 et selon votre programme 
d’activités. 
Un service de bus est à leur 
disposition, sur demande, les 
samedis et dimanches depuis les 
gares de Nyon et Gland. Veuillez 
contacter la réception.

• Voir également Carpostal  
page 37

Repas

Notre équipe de diététique vous 
conseillera conformément aux 
prescriptions de votre médecin. 
Notre cuisine propose un choix de 
menus élaborés en harmonie avec 
les concepts d’une alimentation 
saine.

Restaurant

Vos visiteurs sont les bienvenus 
au restaurant, selon les places 
disponibles. Veuillez les annoncer 
la veille auprès des serveurs, ou au 
plus tard quatre heures à l’avance. 
Pour le samedi et le dimanche, 
nous vous prions de nous informer 
le vendredi avant midi. 

Par respect pour la tranquillité 
de chacun, nous vous remercions 
de ne pas utiliser vos téléphones 
portables pendant les repas ainsi 
que dans les différents salons.

Mon séjour
Le restaurant est ouvert aux 
heures suivantes  
 
Petit déjeuner  07h30 - 08h30 
Déjeuner   12h00 - 13h00 
Dîner    18h00 - 19h00

Les repas en chambre sont 
servis, uniquement sur 
prescription médicale, aux 
heures suivantes 
 
Petit déjeuner 07h00 - 08h00 
Déjeuner  12h00 - 12h30 
Dîner   18h00 - 18h30
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Toutes vos absences et sorties 
temporaires doivent être 
préalablement discutées avec le 
médecin référent de la clinique 
durant votre hospitalisation, qui 
vous établira au préalable une 
autorisation écrite tenant compte 
de votre état de santé. Cette 
autorisation est indispensable 
pour des questions d’assurance 
et de responsabilité. Pour faciliter 
l’organisation, le suivi et la 
prise en charge de votre sortie 
temporaire ou de l’absence de 
l’enceinte de la clinique, nous 
vous demandons de bien vouloir 
informer au préalable l’infirmière, 
ainsi que la réception (feuille à 
remplir).

 
 
Pendant votre absence, nous 
vous rappelons qu’il est 
important de vous conformer aux 
recommandations émises par 
le médecin référent et l’équipe 
soignante.

En cas de problème imprévisible 
de santé, ou si votre absence 
devait se prolonger, nous vous 
demandons d’appeler au plus vite 
la clinique au  022 999 64 64, 
ou en cas d’urgence le 144.

A votre retour, merci de vous 
annoncer à la réception et à 
l’équipe infirmière.

Absences et sorties temporairesL’Escale

Notre tea-room vous accueille 
chaque jour, de 8h45 à 20h, à 
l’exception du samedi (ouverture 
restreinte).

Situé au rez-de-chaussée de la 
clinique, l’Escale propose un 
large choix de boissons, de plats, 
de pâtisseries et d’en-cas dans un 
cadre chaleureux à l’intérieur ou 
sur la terrasse ombragée.
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Facturation

La facturation de votre séjour 
s’effectue selon la règle du 
nombre de journées. Cela signifie 
que le jour de l’admission et tous 
les jours du séjour, à l’exception 
des jours de sortie et de transfert, 
sont considérés comme des 
journées d’hospitalisation.

Les patients sans assurance, ou 
dont la couverture d’assurance 
est insuffisante, doivent faire un 
dépôt (défini au préalable avec 
les admissions) correspondant à 
une estimation des frais de séjour. 
Les personnes concernées sont 
responsables du règlement de leur 
facture et ceci avant leur départ.

Pourboires/Dons

Pour des raisons d’équité et de 
bon fonctionnement des équipes, 
l’ensemble du personnel n’est pas 
autorisé à recevoir des pourboires 
individuels. Cependant, si 
vous souhaitez remercier les 
collaborateurs de cette manière, 
une tirelire est à votre disposition 
auprès de la caisse principale 
au rez-de-chaussée. La totalité 
des pourboires est reversée 
équitablement à tous les employés 
en fin d’année. 

Vous pouvez également exprimer 
votre gratitude par un don dédié 
à l’amélioration de l’équipement 
médical et au développement de 
la clinique, au CH95 0076 7000 
L530 8265 9 et le BIC pour les 
personnes vivant à l’étranger soit 
BCVLCH2LXXX au nom de la 
Clinique La Lignière SA.

Votre départ   

Libérer la chambre au plus tard à 
13h00

Votre départ sera fixé en accord 
avec votre médecin référent. Pour 
des raisons d’organisation, nous 
vous prions de libérer la chambre 
au plus tard à 13h00. Un local 
est à votre disposition en face 
du bureau des admissions pour 
y déposer vos bagages. Merci de 
vous adresser à la réception. Vous 
pouvez néanmoins prendre le 
repas de midi au restaurant avant 
votre départ.
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Fleurs

Par mesure d’hygiène, les plantes 
en pot et les orchidées ne sont 
pas admises dans les chambres. 
Seules les fleurs coupées sont 
acceptées.

Vêtements
personnels

Si vous souhaitez que votre linge 
soit lavé et repassé par nos soins, 
veuillez le remettre à votre aide 
infirmière au plus tard le dimanche 
matin. Elle vous remettra une 
feuille à remplir. Le linge propre 
vous sera rendu au plus tard le 
jeudi suivant. La prestation vous 
sera facturée à votre départ. 
Nous vous informons que nous ne 
faisons pas de lavage à sec.

Repos

Afin d’assurer la tranquillité 
de tous, nous vous demandons 
d’observer les heures de repos 
et de calme prévues de 13h00 à 
14h30 et de 22h00 à 07h00.

Accès piscine  
et salle  
de musculation

L’accès à la piscine ainsi qu’à 
toutes les installations sportives 
du Centre de Santé est réglementé 
et planifié suivant le service 
dans lequel vous vous trouvez.  
Veuillez vous renseigner auprès 
du personel soignant afin d’en 
connaître les détails et les 
horaires.

Informations utiles
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Fumeurs 

La Clinique La Lignière est un 
lieu de santé sans fumée.

• Fumer n’est pas autorisé 
dans l’ensemble du bâtiment  
(chambres, toilettes et 
balcons y compris) ni dans 
ses alentours.

• Il en va de même  
pour les cigarettes 
électroniques.

Pour les fumeurs, un pavillon est 
aménagé à l’entrée principale de 
la clinique, côté Genève (cf plan 
page 36).

Aide et conseils
Vous venez d’arrêter de fumer, 
vous fumez encore ou souhaitez 
vous arrêter? Une infirmière 
tabacologue et/ou un médecin 
tabacologue se tiennent à votre 
disposition pour vous aider. 
Votre médecin référent peut 
également vous renseigner sur ce 
point.   

Alcool 

La Clinique La Lignière est 
également un lieu de santé sans 
alcool.  

Nous comptons sur votre 
compréhension et vous remercions 
pour votre collaboration.

Soins prodigués  
 
pédicure /  
podologue  

Vous avez la possibilité de faire 
appel aux services d’une pédicure 
pour les traitements suivants : 

• soins d’entretien (peau et 
ongles)

• soins de confort et de 
prévention (douleurs, 
effets secondaires des 
pathologies...)

• soins réparateurs et curatifs 
(cors, durillons, ongles 
incarnés...)

Le tarif est de CHF 90.- la séance, 
à payer après la consultation.

Les soins peuvent être remboursés 
par certaines assurances 
complémentaires.

Les soins sont effectués en 
chambre, sur demande auprès 
du service de planification de 
la clinique (2ème étage au            
022 999 65 41 ou 6541 depuis 
votre chambre) ou auprès d’une 
infirmière de votre service.
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Droits et devoirs des patients

Hormis la loi vaudoise sur la santé 
publique qui formalise les droits 
spécifiques du patient dans sa 
relation avec les professionnels 
de la santé, nous insistons sur le 
fait que le respect réciproque est 
au centre des relations patients-
professionnels. Une bonne prise 
en charge suppose une attitude 
respectant la personnalité physique 
et morale de chacun, notamment 
dans le respect des origines, des 
croyances et cultures des individus. 
Nous relevons que dans le cadre 
du respect de la personnalité, 
les collaborateurs ont droit aux 
mêmes égards que les patients. 
Toute manifestation de violence 
verbale ou physique ne saurait être 
tolérée. De plus, les déprédations 

volontaires de matériel seront 
facturées par l’administration.    Le 
cas échéant, l’opportunité d’une 
plainte sera évaluée par la direction.

Par ailleurs, sous l’angle de la 
relation thérapeutique basée 
sur le principe de la confiance, 
du dialogue réciproque et de la 
participation active du patient, il est 
essentiel que vous transmettiez aux 
professionnels de la santé toutes 
les informations concernant votre 
santé et les éventuels traitements 
reçus.

Il est également important de suivre 
le traitement prescrit une fois celui-
ci accepté et de ne pas prendre 
de médicaments (automédication) 

sans en avoir préalablement discuté 
avec le médecin référent. 

En cas de demande d’assistance au 
suicide, nos médecins exploreront 
en collaboration avec le patient 
toutes les alternatives possibles, 
en particulier celles liées aux soins 
palliatifs. Si le patient persiste 
dans sa volonté, l’équipe soignante 
mettra en œuvre une coordination 
pour un retour à domicile.

L’équipe médicale et soignante 
reste à votre disposition pour en 
discuter.

L’ESSENTIEL SUR LES DROITS DES

PATIENTS

INFORMATION EN SANTÉ PUBLIQUE

Pour les informations relatives 
à vos droits et devoirs figurant 
dans la loi vaudoise sur la santé 
publique, une brochure éditée 
par Sanimédia et intitulée  
« L’essentiel sur les droits des 
patients » vous est remise lors de 
l’admission. 

Celle-ci est accompagnée d’un 
document résumant ces principes 
et leur application à la Clinique La 
Lignière.  
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Accès internet

Il existe deux possibilités de se 
connecter à Internet :

Le Cybercafé 

Situé à l’espace Promotion Santé 
au premier étage, des ordinateurs 
sont en libre accès.

Disponible dans toutes les 
chambres, vous avez la possibilité 
de vous connecter à Internet 
gratuitement via le réseau 
WIFI public de la Clinique La 
Lignière, que cela soit avec votre 
ordinateur, votre smartphone ou 
votre tablette tactile. 

Pour cela, il vous suffit : 

1. d’activer la fonction WIFI 

Il existe pour la plupart des ordi-
nateurs un voyant lumineux 
indiquant l’activation de 
cette fonction.

2. de vous connecter au réseau 
«laliwifi »

Pour Windows, cliquez sur l’icône 

 
« connexion sans fil » puis 
sélectionnez « laliwifi » 

L’utilisateur s’engage à ne pas 
utiliser le service WIFI de la 
clinique à des fins illicites, 
interdites ou illégales. Il est 
donc interdit de transmettre 
sur Internet toutes données 
prohibées, contraires aux bonnes 
moeurs ou à l’ordre public portant 
atteinte, ou susceptibles de 
porter atteinte, aux droits de tiers 
et notamment aux droits de la 
propriété intellectuelle.

En cas de problème de connexion, 
vous avez la possibilité de faire 
appel au support informatique 
de l’établissement. Faites la 
demande à la réception de la 
clinique, en précisant vos nom, 
chambre et numéro de téléphone. 
Toute intervention sera facturée 
au forfait de CHF 50.-

TV et radio

Chaque chambre est équipée 
d’une télévision faisant aussi 
office de radio. Vous trouverez la 
télécommande dans votre table 
de nuit.

En cas de difficultés de réglage, 
veuillez vous adresser à la 
réception.

Toute écoute est soumise aux 
règles de bon voisinage en ce 
qui concerne le volume du son 
et les heures d’écoute. A votre 
demande, la réception vous 
fournira des écouteurs sans fil 
contre la remise d’une caution.

Sur le canal N°1 de la télévision, 
la Lignière diffuse un programme 
interne détaillé qui est à votre 
disposition en chambre.

Vous avez la possibilité de louer 
(contre un dépôt de CHF 50.-) un 
magnétoscope ou un lecteur DVD à 
la Caisse principale.

TV
TÉLÉVISION

LISTE DES CHAÎNES

1 La Lignière.
2 RTS 1 HD
3 RTS 2 HD
4 SRF 1 HD
5 SRF 2 HD
6 RSI 1 HD
7 RSI 2 HD 
8 La tele
9 Leman Bleu
10 NRTV
11 TF1 HD
12 France 2 HD
13 France 3 HD
14 France 4 HD
15 France 5 HD
16 M6 HD
17 Arte HD
18 HD 1
19 TCM
20 Eurosport
21 Euronews
22 France 24
23 Ma Chaine Sport
24 TV5 Monde FBS
25 RTL 9
26 MTV
27 TMC
28 W9
30 Canal J
31 MTV France
32 NT1 
33 NRJ 12
34 D8
35 AB1

36 Cartoon Network
37 Gulli
38 Planète Plus
39 Animaux
40 Escales
41 V8 Mont Blanc
42 Montagne TV
43 France 0
44 Canal Plus Clair
45 Rouge TV
46 KT0
47 MCM Top
48 6ter
49 Mezo
50 RMC Découverte
51 Numero 23
52 L’Equipe 21
53 Chérie 25
54 SRF info
55 Das ERste
56 SSF57 ZDF
58 ORF 1
59 Sat 
60 Sat 1
61 RTL
62 Pro 7
63 Kabel 1
64 Sport 1
65 Das Erste HD
66 Rai 1
67Rai 2
68 Rai Sport 1
69 Rai Sport 2
70 Rai News

71 Italia 1
72 Rete 4
73 Canale 5
74 LA 7
75 Rai Gulp
76 BBC 1
77 BBC  2
78 BBC 3 CBBC
79 BBC 4 CBeebies
80 BBC world
81 ITV 
82 ITV 2
83 ITV 3
84 ITV 4
85 Sky News
86 CNN
87 CNBC
88 Bloomberg
89 Fashio TV
90 RTPI
91 Rede Record Inte
92 TVE Internacional
93 Canal 24 Horas
94 Antena 3
95 BVN
96 RTK 1
97 RTCG
98 TRT Turk
99 2M Maroc
100 CCTV 4
101 AL Jazeera
102 RTR Planet
103 RTS Sat
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Aumônerie et animations culturelles 
En tant qu’Aumônier et responsable 
des animations culturelles de la 
clinique, j’aimerais vous souhaiter 
tout ce qu’il y a de meilleur pour 
un séjour bénéfique, tant pour votre 
corps que pour votre être intérieur.

Je suis à votre disposition du lundi 
au vendredi et je serais heureux de 
passer un moment avec vous. 

Conscient que la liberté de penser 
et de choisir est l’une des valeurs 
les plus précieuses, je vous prie 
de croire que ma démarche 
d’accompagnement n’ira pas à 
l’encontre de cet esprit de respect, 
d’accueil et de tolérance. 

Conscient également que notre 
corps résonne de notre vie intérieure, 
je suis prêt à vous accompagner un 
bout de chemin dans votre quête 
spirituelle, quelle que soit votre 
option religieuse.

Dans la mesure du possible je vous 
rendrai une visite, mais n’hésitez pas 
à m’appeler (numéro de téléphone 
interne : 6570) ou à laisser un mot 
à la réception. 

Je suis prêt à vous rencontrer, 
dans votre chambre, dans mon 
bureau, ou même lors d’une 
promenade sur le merveilleux 
domaine de la Lignière.

De tout cœur je prie le Dieu de la 
Vie qu’il vous apporte soulagement 
et force et qu’il vous permette de 
vivre ce séjour à la Lignière comme 
un temps de «retraite» bienfaisant à 
tous niveaux.

Thierry Lenoir

Aumônier, animateur à la Lignière 
Membre de l’association de 
L’Arzillier (maison pour le dialogue 
entre les religions à Lausanne)



Des espaces pour 
un ressourcement 

Dans une démarche de santé dans 
sa globalité physique, émotionnelle 
et spirituelle, la Clinique La Lignière 
propose des espaces pour que le 
temps d’hospitalisation puisse être 
vécu comme un temps de retraite 
spirituelle.

Un lieu de recueillement       
Un lieu de recueillement est à 
votre disposition près de la terrasse 
du salon, côté Lausanne, à l’orée 
du bois. Pour vous ressourcer 
spirituellement, pour prier ou pour 
goûter le silence et la tranquillité, 
pour allumer une bougie, pour lire 
un texte sacré ou pour écrire une 
prière...Il est ouvert en permanence 
et est chauffé en hiver.

Un sentier méditatif   
Vous y découvrirez sept paroles 
universelles de Jésus, tirées de son 
fameux «Sermon sur la montagne», 
ainsi que des pistes de réflexions, 
des pensées et des allégories qui 
vous permettront d’enrichir votre 
parcours méditatif.

Un Labyrinthe 
Il se situe vers les serres, côté 
lac. Il comporte quatre niveaux en 
forme de chemins circulaires qui 
mènent de l’un à l’autre jusqu’à une 
fontaine.
Plusieurs accès permettent de 
cheminer d’un niveau à l’autre. Pour 
vous accompagner sur ce chemin 
symbolique et intérieur, le parcours 
est jalonné de pierres sur lesquelles 
figurent douze extraits de Psaumes. 

 

Bon à savoir... 

 
Du lundi au vendredi à 08h15, un 
court moment de méditation vous est 
proposé au petit salon bibliothèque 
au rez-de-chaussée.

Chaque samedi, à 10h40, vous 
pouvez participer au culte à la 
chapelle. Adressez-vous au service 
infirmier si vous souhaitez vous faire 
accompagner. Le culte peut être 
suivi en direct sur la chaîne interne 
de télévision (touche 1 de votre 
télécommande).

Vous trouverez dans votre table de 
nuit une Bible. Au cas où elle ne s’y 
trouve pas, veuillez le signaler à la 
réception. 

Si vous souhaitez assister à Gland 
à une messe Catholique, à un culte 
Réformé ou Evangélique, les horaires 
et les lieux figurent dans la vitrine de 
l’aumônerie en face du bureau des 
admissions.

Si vous désirez recevoir la communion 
Catholique, vous pouvez en faire la 
demande au service d’aumônerie 
qui sollicitera une personne habilitée 
pour cela.

Découvrez le merveilleux domaine 
de la Lignière grâce au diaporama 
permanent sur votre téléviseur 
(touche 1) accompagné de musique 
classique.

Soirées récitals 

Chaque semaine (en général le 
jeudi), une soirée concert vous 
est offerte dans le grand salon. 
Vous trouverez les informations 
sur les affiches présentes dans les 
ascenseurs et le salon. Un feuillet 
de présentation du programme vous 
est remis en début de semaine ainsi 
que le jour même du concert.
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La promotion de la santé est 
une activité qui ne saurait être 
dissociée de l’histoire de la 
Clinique La Lignière, commencée 
il y a 110 ans. Aujourd’hui encore, 
elle fait partie de l’identité de 
l’institution. Nous la retrouvons 
dans la majorité des actions 
mises en place, que ce soit en 
faveur de nos patients, de notre 
personnel, de la population ou de 
notre environnement proche.

Une unité Promotion Santé met 
en œuvre la politique d’entreprise 
dans le domaine de la prévention 
et de la promotion de la santé. Elle 
garantit que les valeurs décrites 
dans la «Politique d’entreprise»  
soient réalisées. Notre valeur 
fondamentale est : une approche 
globale de la santé dans ses 
réalités biologique, psychosociale 
et spirituelle. Pour la mettre en 
oeuvre, nous faisons appel à des 
connaissances et compétences 
basées sur les meilleures pratiques 
ainsi qu’à une démarche centrée 
sur les besoins et ressources 
de la personne. L’unité met à 
disposition des ressources afin 
que chaque personne développe 
les compétences nécessaires 
à l’atteinte de ses objectifs 
de santé. Elle veille à ce que 
l’environnement d’activité de la 
clinique favorise le bien-être. 

Les interventions de l’unité 
promotion et éducation de la santé 
sont les suivantes :

• Appliquer les principes de 
Promotion Santé.

• Coordonner des projets en 
lien avec le label «Health 
Promoting Hospitals, un 
réseau de l’OMS ».

• Participer à la gestion des 
ressources humaines de la 
clinique du point de vue santé.

En 2011 un Espace Promotion 
Santé a été inauguré, dédié à tout 
public. Cet espace permet des 
échanges, des formations ainsi 
que des informations sur la santé. 
Il est libre d’accès à toute heure 
de la journée. Des expositions à 
thèmes sont mises en place tout 
au long de l’année.

Promotion de la Santé
Votre santé est votre 
capital le plus précieux
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Conférences 2015

• Soirée PhiloSpi :  
Jésus thérapeute 
Vendredi 29 mai à 20h

• Coeur et malbouffe: n’est-il 
donc plus possible de manger 
en paix?

     Mardi 9 juin à 18h30
• Le Diabète : Mieux le 

connaître pour mieux le traiter
     Jeudi 29 octobre à 18h30

L’entrée est libre et ces conférences 
sont ouvertes à tous. Nous vous 
demandons toutefois au préalable 
de vous inscrire.

Vous trouverez davantage d’informa-
tions sur www.la-ligniere.ch



Fitness & Bien être 
Centre de Santé et Fitness Acquaforme

Fitness | Aquagym | Cours collectifs  
Piscine | Jacuzzi | Hammam | Sauna

 Le Centre de Santé Acquaforme® 
apporte une réponse personnalisée 
à vos besoins, que vous soyez 
sportif accompli ou simplement 
dés i reux  d ’amél io re r  vo t re 
condition physique. 

L’accès à la piscine ainsi qu’à 
toutes les installations sportives 
du Centre de Santé est réglementé 
et planifié suivant le service 
dans lequel vous vous trouvez. 
Veuillez vous renseigner auprès 
du personnel soignant afin d’en 
connaître les détails et les horaires.

Horaires d’ouverture de la réception

du lundi au jeudi   
de 10h00 à 14h30  
et de 17h00 à 21h30 
le vendredi  
de 11h30 à 16h30 
le dimanche 
de 08h30 à 15h00

Fermeture hebdomadaire le 
samedi  
 
Vous pouvez atteindre la 
réception du Centre de Santé au 
022 999 64 65 ou en interne au 
6465 depuis votre chambre.
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Acquaforme

En tant que patient à la clinique, vous profitez déjà d’un accès partiel à l’ensemble du Centre de Santé 
Acquaforme (fitness, cours collectifs et aquagym, sauna, hammam, jacuzzi).
Tous les services ci-dessous sont également ouverts à la clientèle externe tout au long de l’année.

Durant votre séjour à la Clinique 
La Lignière, vous souhaitez 
pratiquer une activité physique 
encadrée, dans le but d’atteindre 
un objectif, ou tout simplement  
de vous changer les idées?

Nous mettons à votre disposition 
un coach qui vous accueillera 
et se tiendra à l’écoute de vos 
besoins, pour vous guider dans 
le choix d’exercices adaptés à la 
poursuite de vos objectifs sur le 
plan physique. Un ensemble de 
solutions à discuter avec le coach 
est aussi disponible afin de 
compléter votre prise en charge :

Reprise d’activité physique, 
maintien de votre condition, perte 

de poids, suite de traitement, 
pilates, votre besoin est au centre 
de nos préoccupations.

Le massage, le sauna et les 
vestiaires situés à proximité 
de la Palestre ,  salle dédiée 
spécifiquement à l’entraînement, 
vous permettront aussi de profiter 
d’instants de détente après votre 
entraînement.

La réception du Centre de Santé  
se tient à votre disposition pour 
vous donner de plus amples 
renseignements.

Tarifs coaching patients
60 min à la Palestre      CHF 130.-
60 min au fitness       CHF   90.-

coaching

Le Centre de Santé vous propose 
un large éventail de massages 
qui vous permettront, le temps 
d’un instant, de vous évader du 
quotidien hospitalier. 

Nos masseurs sont reconnus 
ASCA ainsi que remboursés par la 
Visana. Renseignez-vous auprès de 
votre assurance complémentaire!

Nos différents types de massages

Massage relaxant          45 | 60 min  
Massage neuromusculaire 45 min 

Pour prendre RDV adressez-vous 
à la réception du Centre de Santé. 
Vous pouvez également vous y 
procurer des bons cadeaux pour 
vos proches ou amis.

Tarifs patients      
45 min                 CHF   95.-
60 min                 CHF 125.-

Forfaits 3 massages             
45 min   CHF 260.-    
au lieu de CHF 285.-
60 min  CHF 340.-    
au lieu de CHF 375.-

Forfaits 6 massages
45 min  CHF 495.-   
au lieu de CHF 570.-
60 min  CHF 650.-    
au lieu de CHF 750.-

Massage et Soins

Ecole de Natation

Des cours individuels pour 
adultes sont à votre disposition le 
dimanche à partir de 15h. 

Pour prendre rendez-vous, veuillez 
contacter l’administration natation 
au 022 999 65 81, ou en interne 
le 6581. 

La température de l’eau est de 
33°C toute l’année.
 
Tarifs natation
Cours individuels de 30 minutes
Le cours      CHF 90.–  
Les 10 séances          CHF 810.–
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Le salon de coiffure pour femme, 
homme et enfant vous propose un 
large choix de services disponibles 
ci-dessous. 

Il se situe dans l’aile droite du 
bâtiment, côté Lausanne, au 
rez-de-chaussée. Notre coiffeuse 
vous y attend pour un moment de 
détente et de bien-être.

Le salon est ouvert aux patients 
ainsi qu’à la clientèle externe.

Liste des prestations

Pour obtenir un rendez-vous, veuillez 
appeler le salon de coiffure au  
022 999 64 86 ou le 64 86 depuis 
les chambres.

COIFFURE FEMME
Shampooing séchage
Shampooing mise en plis
Shampooing brushing 
Coupe 
Shampooing coupe brushing
Shampooing coupe séchage
Shampooing coupe Mise en plis

CHF 20.-

CHF 40.-

CHF 44.-

CHF 40.-

CHF 76.-

CHF 56.-

CHF 74.-

COIFFURE HOMME
Shampooing coupe
Coupe tondeuse
Coupe sans shampooing  
COIFFURE ENFANT
Shampooing coupe jusqu’à 15 ans
Coupe sans shampooing

CHF 38.-

CHF 20.-

CHF 30.-

CHF 38.-

CHF 30.-

TECHNIQUE
Couleur 
Couleur brushing 
Couleur coupe séchage
Couleur coupe brushing 
Balayage sur couleur 
Mèches papier alu 
Mèches palettes
Permanente 
Défrisage
Teinture sourcils 

CHF 60.-

CHF 88.-

CHF 110.-

CHF 130.-

CHF 20.-

CHF 75.-

CHF 65.-

CHF 70.-

CHF 70.-

CHF 10.-

MANUCURE
Manucure femme
+ peeling, massage
Vernis de couleur
Manucure homme 
+ peeling, massage
SOINS
Soins des cheveux (30 min.)
Masque + serviette chaude (10 min.)
Fixatif 
Baume nutritif

CHF 40.-

CHF 15.-

CHF 10.-

CHF 25.-

CHF 15.-

CHF 45.-

CHF 15.-

CHF 3.-

CHF 5.-

Ces tarifs sont calculés sur une base de cheveux courts, supplément de CHF 10.- à CHF 15.- pour cheveux longs à très longs. Le paiement se fait 

comptant directement au salon.

Salon de coiffure - Courant d’air

Heures d’ouverture 
Disponibilités en dehors des horaires 
sur rendez-vous. 

Mardi    09h00 - 12h00 
  13h30 - 19h00 
Mercredi    09h00 - 12h00 
  13h00 - 18h30 
Jeudi     09h00 - 12h00 
    13h30 - 19h00 
Vendredi    09h00 - 12h00 
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Dans la perspective d’un 
développement durable, la 
Clinique La Lignière, consciente 
de sa responsabilité écologique, 
considère la protection de 
l’environnement comme un 
élément de sa philosophie globale 
et l’intègre dans ses activités 
quotidiennes. 

Notre engagement, explicité 
dans notre politique d’entreprise, 
se concrétise par une stratégie 
environnementale qui comprend :

• la maîtrise de nos impacts 
environnementaux,

• la promotion de la mobilité 
douce,

• le suivi de nos consommations 
en ressources naturelles 
(chauffage, eau et électricité),

• une gestion accrue de 
nos déchets (recyclage et 
valorisation),

• la capacité à mobiliser les 
ressources nécessaires en cas 
de situations accidentelles.

Cet engagement est intégré autant 
au niveau de la gestion de notre 
établissement que des activités 
quotidiennes de chaque service 
et de chaque personne.

Voici ci-dessous quelques 
exemples d’actions concrètes qui 
découlent de cet engagement et 
auxquelles vous avez la possibilité, 
si vous le souhaitez, d’apporter 
une contribution directe :

Mobilité douce

• une station de vélos en libre 
service faisant partie du 
réseau Publibike est mise à 
disposition des collaborateurs, 
patients et usagers du site. 
Pour son utilisation, veuillez 
contacter la réception de la 
clinique.

Consommation des ressources 
naturelles
• extinction des lumières 

lorsqu’elles ne sont pas utili-
sées,

• extinction des appareils élec-
triques au lieu de les laisser 
en position « veille »,

• contrôle de la fermeture 
adaptée des robinets d’eau,

• aération des pièces par 
période pour éviter une 
surconsommation de 
chauffage ou climatisation,

• limitation de la consommation 
de viande.

Gestion des déchets

• dépôt des gobelets en carton 
dans les bacs de récupération 
prévus à cet effet,

• élimination des journaux et 
autres documents par les 
bacs spécifiques, 

• utilisation du linge selon les 
recommandations dans votre 
chambre,

• utilisation de sacs biodégra-
dables à la pharmacie et à la 
réception principale.

Pour de plus amples informations, 
nous vous prions de vous adresser 
au personnel hôtelier !

La santé, c’est aussi un environnement sain
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La Clinique La Lignière a 110 ans. 
Créée en 1905 sous l’impulsion 
du Dr. Perry Alfred De Forest, 
collaborateur et disciple du          
Dr. Kellogg qui a donné son nom 
aux célèbres corn flakes, elle 
porte dès ses débuts l’empreinte 
de sa communauté d’origine: 
l’Eglise adventiste.

Dès sa fondation, la Clinique La 
Lignière, qui n’est à l’époque 
qu’un «institut sanitaire», a la 
volonté d’avoir une approche 
globale du traitement, en prenant 
en compte les dimensions 
biologique, psychosociale et 
spirituelle de l’individu.

Aujourd’hui encore, l’Eglise 
adventiste - qui compte plusieurs 
centaines de centres de soins, 
qu’ils soient universitaires, 
hospitaliers ou cliniques, à travers 
le monde - est propriétaire de la 
Clinique La Lignière.

La clinique n’a cessé, au cours 
de son histoire, de diversifier 
ses activités et ses domaines 
d’intervention. C’est en 1977 
qu’elle crée le premier centre de 
réadaptation cardiovasculaire de 
Suisse romande.

Toujours dans un esprit 
novateur, la Lignière inaugure 
en 1998 le Centre de Santé, 
le complexe d’hydrothérapie 
et de physiothérapie, le centre 
de consultations médicales 

et le Service de rééducation 
neurologique, orthopédique et 
rhumatologique. 

Le Service de psychiatrie 
connaît une restructuration et 
un développement important en 
2002.

Aujourd’hui, plus de 260 
personnes travaillent à la Clinique 
La Lignière, appelée à poursuivre 
dans la voie qui est la sienne 
depuis longtemps: un haut degré 
de performance, la qualité des 
soins, un encadrement soignant 
compétent et chaleureux.

Un peu d’histoire
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Transports depuis la Lignière
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Notes personnelles
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