
Dimanche 3 juin 2018 À partir de 11h La Lignière, Gland

Invitation
Journée d’activités 
pour tous 
autour de la santé 

Venez participer à nos activités gratuites et pour tous, autour de la santé et du bien-être.

Dimanche 3 juin 2018
À partir de 11h 
•  Présentation du nouveau Centre Médical & Thérapeutique
•  Parcours découverte Santé : Vous connaissez-vous ?
•  Plusieurs conférences tout public
•  Présence de partenaires à travers des stands

Programme détaillé sur 
www.la-ligniere.ch/PO2018 
ou au 022 999 64 64

Une approche globale et durable de la Santé

PORTES OUVERTES
LA LIGNIÈRE 2018

LE NOUVEAU CENTRE MÉDICAL & THÉRAPEUTIQUE a ouvert ses 
portes de manière définitive après plus de deux ans et demi de travaux. 
Il s’agit d’un établissement de santé ambulatoire, permettant à toute 
personne de consulter des spécialistes médicaux et paramédicaux. 
Il se spécialise notamment dans la prise en charge en réadaptation 
cardiovasculaire, orthopédique et neurologique, rhumatologique, 
oncologique, en médecine interne et en psychiatrie. 

LEADERS dans leurs domaines respectifs, la Clinique – depuis 1904 - 
et le Centre de Santé – qui fêtera à cette occasion ses 20 ans - œuvrent 
pour offrir des prestations de qualité au service de la communauté, 
toujours dans le respect de leurs valeurs et de leur vision de la Santé.

Ce nouveau Centre s’intègre toujours dans un objectif de PRISE EN 
CHARGE GLOBALE de l’individu tant physique, psychique, social que 
spirituel. Faisant œuvre de pionnier, le Centre Médical & Thérapeutique 
entend développer ses prestations en fonction des besoins de la 
population et en complément à l’offre de soins régionale.

Cette journée permettra également de mettre en avant l’étroite 
collaboration avec des partenaires tels que l’Hôpital de Nyon (GHOL), 
le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), la Fondation de la 
Côte, le Réseau de Santé de la Côte ou encore GBY (Vélo à trois roues 
pour personnes à mobilité réduite). 

Nous vous attendons nombreux et nous nous réjouissons d’avance 
de vous faire découvrir notre domaine.


