À L’ATTENTION
DES PATIENTS
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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.
La Clinique La Lignière se caractérise
par sa modernité dans son approche
d’une santé globale. Son infrastructure
et ses activités innovatrices, ses équipes
spécialisées et son cadre naturel
exceptionnel contribuent à la réalisation
de cet objectif d’apporter une approche
globale et durable de la santé.
Nous mettons toutes nos compétences
professionnelles et humaines en œuvre
pour vous garantir une prise en charge
médicale et hôtelière personnalisées.
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BIENVENUE
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 Général, et au nom de tous les
professionnels qui s’engagent à mes côtés, j’aimerais
vous souhaiter un séjour bienfaisant dans notre
établissement.
Je vous présente mes vœux chaleureux de santé.

Nicolas Walther — Directeur Général
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ACCUEIL
À votre arrivée, quelques formalités administratives
sont à remplir auprès de la personne qui vous accueille.
ADMISSIONS

VOS DÉMARCHES

VOS DÉMARCHES

Les admissions se tiennent à votre disposition en
semaine :
du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
-à
 l’externe 022 999 65 50
- à l’interne 6550
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA CLINIQUE
Nous vous rappelons que la porte principale
de la clinique est ouverte de 06h00 à 22h00.
L’accès aux autres portes est limité de
21h30 à 07h00.
En dehors de ces heures, une sonnette est à
disposition à l’entrée principale.
HÔTESSE D’ACCUEIL
L’hôtesse ou l’infirmière vous accueillera et vous
accompagnera dans votre chambre. Elle vous
expliquera le fonctionnement hôtelier (sonnette,
lit, coffre). Elle sera à votre écoute et à celle de vos
proches et vous apportera des réponses selon ses
compétences.
Elle récupèrera les documents médicaux et les
transmettra au service des soins, tout en restant à votre
disposition pendant votre séjour.
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La réception se tient à votre disposition de 08h00 à
20h00 tous les jours.
- carte téléphonique - photocopie, fax
- casque stéréo
- demande de taxi
- cadenas
- repas visiteurs
Le samedi, le personnel de la réception assure une
permanence limitée aux renseignements et aux
communications téléphoniques. Le kiosque et la caisse
sont fermés.
Depuis votre chambre, vous pouvez contacter la réception
par téléphone aux numéros suivants :
- à l’interne : 6402
- à l’externe : 022 999 64 02
VOTRE BRACELET/CARTE D’ACCÈS
Pour votre sécurité, ce bracelet/carte rempli
plusieurs fonctions :
- Il sert de clé pour accéder à votre chambre
- Il donne accès au Centre de Santé si vous en
avez reçu l’autorisation par votre médecin
- Il peut également être utilisé comme
porte-monnaie virtuel vous permettant de
régler vos achats à la réception et
au tea-room
Nous vous demandons de garder votre bracelet/carte sur
vous lors de tous vos déplacements dans l’enceinte de La
Lignière.
Afin de l’utiliser comme porte-monnaie, une station de
recharge est à disposition proche de la réception. Cet
automate accepte les billets et les cartes.

Accès visiteurs-réguliers : vos visiteurs
demander une carte d’accès à la réception.

peuvent

ABSENCES ET SORTIES TEMPORAIRES
Toutes vos absences et sorties temporaires
doivent être préalablement discutées avec votre
médecin référent, qui vous établira une autorisation
écrite tenant compte de votre état de santé. Cette
autorisation est indispensable pour des questions de
couverture d’assurance et de responsabilité.

VOS DÉMARCHES

RÉCEPTION

Pour faciliter l’organisation, le suivi et la prise en charge
de votre sortie temporaire ou absence de la clinique,
nous vous demandons de bien vouloir informer
l’infirmière et la réception (feuille à remplir) lors de
votre départ ainsi qu’à votre retour.
De même, merci de déposer votre bracelet/carte
d’accès auprès de ces personnes au moment de votre
départ. Vous pourrez le récupérer à votre retour.
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.
PARKING
 es places de parc blanches sont exclusivement
L
réservées aux patients ambulatoires, familles,
visiteurs et clients du Centre de Santé. Il n’est pas
possible de laisser son véhicule plusieurs jours.

Lors de votre sortie, nous vous prions de déposer le bracelet/
carte à la réception, sans quoi un montant de CHF 20.pourra vous être facturé. Le solde de votre compte peut
également vous être restitué à la réception.
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Tout au long de votre séjour, nous mettrons tout en œuvre
pour que votre départ se déroule en toute sérénité.

-N
 ous vous prions de passer à la réception pour régler
les frais privés (consommations téléphoniques,
repas de vos visiteurs, frais de blanchisserie), ainsi
que pour le remboursement des cautions, bracelet/
carte d’accès, carte téléphone.

VOS DÉMARCHES

SORTIE

INFIRMIÈRE DE LIAISON
Son rôle est d’anticiper et préparer la sortie de la
clinique des patients pour lesquels une assistance
au retour à domicile est nécessaire. Elle effectue des
démarches avec la participation du patient et celle
de son entourage. Elle organise le futur retour à
domicile avec les aides dont la personne a besoin.
Elle assiste le patient dans les différentes démarches
sociales ou les recherches d’hébergement en cas de
nécessité.

RÉGIMES
Une nutritionniste se tient à votre disposition pour un
rendez-vous afin de vous conseiller sur votre alimentation
après votre séjour à la clinique.
VOTRE DÉPART
-
Votre départ sera fixé en accord avec votre médecin
référent. Nous vous prions de libérer la chambre selon les
indications de l’équipe soignante.
-N
 ous vous prions d’annoncer votre départ à l’infirmière et
à la réception lorsque vous quittez la clinique.
-U
 n local est à votre disposition en face du bureau des
admissions pour y déposer vos bagages. Merci de vous
adresser à la réception.
-V
 ous pouvez prendre le repas de midi au restaurant avant
votre départ. Merci de nous signaler avant 09h30 si vous
ne souhaitez pas le prendre.
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VOTRE SATISFACTION

La Clinique La Lignière a signé des conventions avec la
majorité des assurances.

Un formulaire « Vos suggestions nous intéressent »
vous a été remis par les admissions lors de votre
arrivée. N’hésitez pas à le remplir et à le laisser sur
votre table de nuit au moment de votre départ de
la clinique. Il sera transmis au service Qualité, qui
en fera un examen attentif et en tiendra compte
dans l’amélioration des prestations de la clinique.

La facture de votre hospitalisation sera envoyée à votre
domicile, sauf exception. Les frais privés seront à régler
directement à la réception avant votre départ.
Les patients sans assurance, ou dont la couverture
d’assurance est insuffisante, doivent faire un dépôt (défini
au préalable avec le service des admissions) correspondant
à une estimation des frais de séjour. Les personnes
concernées sont responsables du règlement de leur facture
et ceci avant leur départ.
REMERCIEMENTS / 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,
vous êtes invités à passer à la caisse principale au rez-dechaussée.

VOS DÉMARCHES

FACTURATION

Selon la période de l’année, vous recevrez
également à votre domicile une enquête
de satisfaction, réalisée conjointement avec
l’Association nationale pour le développement
de la qualité dans les hôpitaux et cliniques (ANQ),
à laquelle nous vous prierons de bien vouloir
répondre. L’évaluation est faite de manière
anonyme par un mandataire externe.

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 par
virement sur l’IBAN : CH95 0076 7000 L530 8265 9
au nom de Clinique La Lignière SA.
Pour les personnes vivant à l’étranger, avec le BIC suivant :
BCVLCH2LXXX.
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HÔTELLERIE
RESTAURANT
Le restaurant est ouvert aux heures suivantes :
Matin
07h30 - 08h30
Midi
12h00 - 13h00
Soir
18h00 - 19h00
Merci de bien vouloir vous présenter dès l’ouverture
du restaurant.

VOTRE SÉJOUR

VOTRE SÉJOUR

REPAS EN CHAMBRE
Les repas en chambre sont servis, uniquement sur
prescription médicale, aux heures suivantes :
Matin
07h00 - 08h00
Midi
12h00 - 12h30
Soir
18h00 - 18h30
LES MENUS À CHOIX
Le service de cuisine de la Clinique La Lignière est
heureux de vous présenter ses menus et vous invite à
choisir parmi les propositions celle qui vous convient.
Notre équipe « Nutrition » vous conseillera conformément
aux prescriptions de votre médecin.
L’institution privilégie une alimentation saine et équilibrée
en favorisant les recommandations de la Société Suisse de
Nutrition, ceci dans le respect de la tradition des fondateurs de
La Lignière, qui ont privilégié une alimentation végétarienne,
tout en laissant le choix de consommer des aliments carnés
à l’exclusion de certaines viandes.
À votre arrivée, le menu du jour a été choisi pour vous.
Vous pouvez choisir vos menus jusqu’à 10h00 pour le
lendemain et le vendredi à 10h00 jusqu’au lundi.
16
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ESPACES DE VIE

Si vous êtes allergique ou intolérant à un aliment, veuillez avertir
votre infirmière ou la nutritioniste.

TEA-ROOM : L’ESCALE

Le choix des menus peut se faire soit avec la diététicienne,
soit par l’ordinateur installé au tea-room l’Escale, soit via votre
ordinateur personnel ou smartphone à l’adresse suivante
http://repas.laligniere.local
Hormis les personnes soumises à un régime, vous avez le choix,
le midi et le soir, entre 3 menus :
-M
 enu du Jour : varié et équilibré pour chaque jour
-M
 enu Végétarien : avec toutes sortes de préparations
végétales inédites (Contient également des produits laitiers et
des œufs.)
-M
 enu Découverte :(uniquement le midi) du lundi au vendredi,
pour vous introduire à de nouvelles saveurs, formes, aliments.
Ce menu change chaque semaine
BLANCHISSERIE

Notre tea-room vous accueille :
- du lundi au vendredi de 08h30 à 20h00.
- le samedi de 14h00 à 17h00. Ce jour là, les boissons
sont offertes. À la place vous pouvez participer
à une collecte au profit d’œuvres caricatives et
humanitaires.
- le dimanche de 09h00 à 20h00.

VOTRE SÉJOUR

Aucun changement n’est possible pour le jour même. Vous
pouvez par contre choisir plusieurs jours à l’avance.

Situé au rez-de-chaussée de la clinique, l’Escale propose
un large choix de boissons, de plats, de pâtisseries et d’encas dans un cadre chaleureux à l’intérieur ou sur la terrasse
ombragée.
Par respect pour la tranquillité de chacun, nous vous
remercions de limiter l’utilisation de vos téléphones portables
dans les zones communes.

Si vous souhaitez que votre linge soit lavé et repassé par
nos soins, veuillez le remettre à votre aide infirmière au
plus tard le mardi 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.
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L’aumônier est à votre disposition du lundi au vendredi. Il propose
un accompagnement dans un esprit de respect, d’accueil et de
tolérance.

VOTRE SÉJOUR

ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL
ET ANIMATIONS CULTURELLES

Il organise également les activités culturelles de la clinique :
concerts toutes les semaines dans le salon et expositions
temporaires dans les couloirs du rez de chaussée.
Chaque lundi le programme de la semaine vous est remis au
moment du repas de midi. Des affiches sont posées dans les
ascenseurs pour vous en informer. Votre famille et vos proches
sont les bienvenus à ces manifestations.
Un lieu de recueillement est à votre disposition à l’orée
de la forêt et un sentier méditatif permet de la parcourir
tout en méditant. Un labyrinthe près du bâtiment de
l’administration invite à un cheminement vers son
intériorité.
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VISITES
Vos visiteurs sont les bienvenus tous les jours de 10h00
à 20h30 et selon votre programme d’activités.
Ceux-ci doivent systématiquement s’annoncer à la
réception

VOTRE SÉJOUR

VOS VISITEURS

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.
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.

VOS SOINS
L’ensemble de nos équipes soignantes proposent une
approche globale de traitements et de suivis, prenant en
compte tant la dimension biologique, psychosociale que
spirituelle de l’individu.
LES SOINS INFIRMIERS
Les soins infirmiers soutiennent les personnes durant leur
traitement et les aident à faire face aux effets des maladies et
des thérapies y relatives, dans le but d’atteindre les meilleurs
résultats possibles dans les traitements et les soins, et de
maintenir la meilleure qualité de vie.
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VOTRE SÉJOUR

Ils recensent les ressources et les besoins en soins des
personnes soignées, fixent des buts, planifient des
interventions de soins, les appliquent (en mobilisant les
capacités relationnelles et techniques nécessaires) et
évaluent les résultats.

MÉDECINE INTERNE DE RÉADAPTATION,
ET RÉADAPTATION NEURO-ORTHOPÉDIQUE
ET RHUMATOLOGIQUE.
Les équipes soignantes interviennent dans toutes les étapes
de la réadaptation dans les actes de la vie quotidienne, et
prodiguent les soins nécessaires. Elles dispensent également
au quotidien tous les conseils nécessaires concernant la prise
des médicaments, l’hygiène, la prévention ou la promotion de
la santé. Elles ont le rôle de relai indispensable entre l’équipe
médicale et l’équipe interdisciplinaire.
SERVICE DE PSYCHIATRIE
Les équipes soignantes assurent les soins techniques, relationnels
et éducatifs en tenant compte des différents paramètres
physiques, psychologiques et culturels du patient. Ces soignants
sont le lien constant entre le patient et les autres services. Au
travers d’entretiens individuels et d’activités thérapeutiques de
groupe de médiation, le soignant va travailler avec le patient sur
son autonomie et son intégration sociale.

LES THÉRAPEUTHES
Le physiothérapeute contribue au développement, au maintien
ou au rétablissement des fonctions physiques du patient. Il
intervient dans différents domaines tels que : la mobilité, la
respiration et l’antalgie.
L’ergothérapeute exerce l’indépendance du patient dans
les activités de la vie quotidienne, afin de faciliter le retour à
domicile : se lever, se déplacer, se laver, s’habiller ou cuisiner, en
s’aidant, si nécessaire, de moyens auxiliaires. Selon vos besoins,
un-e physiothérapeute ou une ergothérapeute remplira avec
vous le bon nécessaire à la commande de matériel auxiliaire.
Le neuropsychologue examine et prend en charge les patients
présentant des troubles affectant les fonctions cognitives
notamment la mémoire, les fonctions exécutives, l’attention ou
certains troubles du langage.
Le logopédiste examine et prend en charge, les troubles du
langage (oral et écrit), de la parole, de la voix et de la déglutition
chez les patients adultes.
La diététicienne/nutritionniste évalue les besoins nutritionnels
selon les pathologies, adapte les menus et accompagne, par des
conseils individualisés, le changement d’habitudes alimentaires.
Elle anime des ateliers sur la nutrition, ouverts à tous les patients.
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VOTRE SÉJOUR

NOS RESSOURCES
L’équipe médicale et pluridisciplinaire ainsi que les
équipements techniques offerts par notre clinique de
réadaptation spécialisée et de psychiatrie permettent
une adaptation précise du traitement selon les besoins et
objectifs individuels du patient.
Les infrastructures comprennent :
- Des chambres individuelles et à deux lits
- Des locaux thérapeutiques adaptés
- Une salle de musculation et d’entraînement
-
Une salle équipée d’un matériel d’électrocardiogramme
(ECG) et test d’effort sur vélo, tapis roulant
- Une salle de radiologie
- Un appareillage de musculation segmentaire
- Une salle de gymnastique
- Un atelier d’art-thérapie

Mais également un grand parc arborisé et un domaine de
30 hectares, un Centre de Santé. Ce centre est ouvert au
public de la région en dehors des heures prévues pour les
traitements destinés aux patients.
Nous accueillons des patients en chambre semi-privée
ou privée dans les différents programmes, que ce soit en
réadaptation cardiovasculaire, orthopédique, neurologique,
rhumatologique, ou de médecine interne et de psychiatrie.
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 patientsprofessionnels de la santé.
Une brochure détaillant tous les points relatifs aux droits et
devoirs des patients peut vous être remis sur demande au
service des admissions.
26
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Les médecins, les soignants et les thérapeutes mettent tout en
œuvre pour assurer la qualité et la sécurité de votre prise en
charge.

VOTRE SÉJOUR

SÉCURITÉ DES PATIENTS

 our cela, les médecins, soignants et thérapeutes ont besoin de
P
tous les renseignements que vous pouvez leur donner sur votre
état de santé.
Vous observez peut-être des choses à propos de votre santé qui
échappent aux médecins, soignants et thérapeutes. N’hésitez
pas à en faire part au personnel soignant.
En tant que patient, parents ou proches, vous pouvez contribuer
au bon déroulement du traitement et aider à éviter les erreurs !
Comment ?
Vous pouvez :
• poser des questions en cas d’incertitude
• faire part de vos doutes
• d
 emander des précisions si des informations vous
semblent contradictoires
• c
 ommuniquer vos observations aux médecins et aux
soignants
• veiller à l’hygiène des mains
• vérifier vos médicaments
• r éagir si l’on s’adresse à vous par un autre nom ou
prénom que le vôtre
• s ignaler toute confusion concernant les points ci-dessus
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TABACOLOGIE
Notre médecin spécialisé en tabacologie reçoit en consultation
ambulatoire. Ces consultations sont prises en charge par
l’assurance de base (LaMal). Veuillez vous adresser au personnel
soignant afin d’obtenir un rendez-vous.
OSTÉOPATHIE
Notre ostéopathe peut vous recevoir durant ou après votre
séjour. Le paiement se fait comptant. Les traitements
ostéopathiques
sont
pris
en
charge
par
certaines
assurances complémentaires. Prise de rendez-vous sur
www.osteopathierathe.ch
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...)
La séance est à payer après la consultation.
Les soins peuvent être remboursés par certaines assurances
complémentaires.
Les soins sont effectués dans le Centre Médical & Thérapeutique
au premier étage. Demande à effectuer auprès des infirmières.

CENTRE DE SANTÉ
En tant que patient à la clinique, vous profitez d’un accès
à l’ensemble du Centre de Santé (fitness, cours de gym
et aquagym, sauna, hammam, jacuzzi, piscine et salle
d’entraînement) selon le service dans lequel vous vous
trouvez et dans les horaires réservés pour vous. Veuillez vous
renseigner auprès du personnel soignant afin d’en connaître
les détails et les horaires.

VOTRE SÉJOUR

AUTRES PRESTATIONS

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 ? Les prestations suivantes vous sont également
proposées :
- Massages
- Cours de natation
- Coaching
Ces prestations ne sont pas comprises dans le forfait de votre
prise en charge et font l’objet d’une facturation séparée.

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires au
022 999 64 65 ou en interne au 6465 depuis votre chambre
ou directement auprès de la réception.

SALON DE COIFFURE
Le salon de coiffure pour femme, homme et enfant vous propose
un large choix de prestations. 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.
Pour obtenir un rendez-vous, veuillez appeler le salon de coiffure
au 022 999 64 86 ou le 64 86 depuis les chambres. Le paiement
se fait comptant directement au salon.
30
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COURRIER
Le courrier reçu par la poste vous sera distribué en chambre
chaque jour dans la matinée par les aides-soignantes.
Vous avez la possibilité d’envoyer du courrier, ainsi que de le faire
affranchir à la réception, qui l’expédiera le jour même.
TÉLÉPHONE
La réception se tient à votre disposition pendant
les heures d’ouverture pour obtenir une carte
téléphonique. Montant de base CHF 50.- (dont
CHF 20.- de caution carte, CHF 30.- crédit de
communication). Possibilité de recharger la carte en cours
de séjour. La caution ainsi que le solde des appels, vous
seront restitués en échange de la carte téléphonique à la
fin de votre séjour.
SÈCHE-CHEVEUX
Des sèche-cheveux sont à votre disposition. Merci d’en faire
la demande au personnel soignant.
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 respect 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 de
CHF 50.- et un technicien installera l’appareil. Sur le canal N°1 de
la télévision, la clinique diffuse un programme interne détaillé
qui est à votre disposition en chambre. Vous avez la possibilité
de louer un lecteur DVD en versant CHF 50.- de dépôt à la caisse
principale.
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SALON
Des salons sont à disposition des patients et de leurs
visiteurs au rez de chaussée. (voir plan p.45)
ACCÈS INTERNET

VOTRE SÉJOUR

INFORMATIONS PRATIQUES

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 ordinateurs un voyant
lumineux indiquant l’activation de cette fonction.
2. d
 e 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 mœurs 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 votre
nom, chambre et numéro de téléphone. Toute intervention
sera facturée au forfait de CHF 50.ENTRETIEN DE LA CHAMBRE
La chambre est nettoyée chaque jour, sauf le samedi, en
respectant les normes d’hygiène en milieu hospitalier.
Le moment du nettoyage sera dans la mesure du
possible, adapté au mieux selon votre programme de
soins.
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La Clinique La Lignière n’assume aucune responsabilité
en cas de dégradation, de perte ou de vol sans effraction.
Nous vous recommandons vivement de déposer vos
valeurs et bijoux dans le coffre privé de votre chambre.
KIOSQUE
Vous trouverez dans le kiosque, situé à côté de la réception
principale, divers produits de parapharmacie, des journaux
et divers magazines, des articles de papeterie ainsi que des
articles de sport.
Ouverture de 8h00 à 20h00 tous les jours sauf le samedi.
RETRAITS D’ARGENT
Les retraits d’argent peuvent s’effectuer à la caisse (p.45)
Horaires : 09h00-12h00 / 14h00-16h00 du lundi au vendredi.
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.
Vous ne pouvez pas recevoir d’appel sur le téléphone fixe
de 22h00 à 06h00. Par contre, vous pouvez appeler 24h/24,
en respectant le repos de vos voisins.

PRINCIPES DE SANTÉ
Depuis ses origines, la Clinique La Lignière prône une
santé globale, tant physique, psychologique, sociale
que spirituelle. Elle fait le choix d’une alimentation
saine, de l’entretien du corps par l’exercice physique,
de l’abstinence de boissons alcoolisées, de tabac et
d’autres substances nuisibles.

VOTRE SÉJOUR

OBJETS DE VALEUR

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.
Aide et conseils : Vous venez d’arrêter de fumer, vous
fumez encore et vous souhaitez arrêter ? (voir p.32)
Alcool
La Clinique La Lignière est également un lieu de santé sans
alcool. Nous comptons sur votre compréhension.
IDENTIFICATION VIA LES TENUES DE TRAVAIL
Pour vous aider à repérer les différents professionnels :
-Médecins, neuro-psychologues :
Blouse blanche
-Infirmières :
Blouse blanche liseré Bleu
-Aide-infirmières :
Blouse blanche liseré Orange
-Équipe de nettoyage :
Blouse blanche liseré Rose
-Nutrition / Pharmacie :
Blouse blanche liseré Vert
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-Physio/ergothérapeute :
Polo blanc / pantalon bleu
-Instructeur Fitness
Maitre de sport :
T-Shirt bleu / pantalon noir
-Équipe d’intendance
Service technique :
Tenues marron
-Équipe cuisine :
Tenues grises
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UN PEU D’HISTOIRE
Au 18ème siècle, le domaine de La Lignière est une dépendance
du château de Prangins. Il est vendu en 1760 à Marc Etienne de
Ribeaupierre, dont le fils est général de l’armée russe. Dans une lettre
adressée à son père, ce dernier écrit : « La Lignière, lieu que je regarde
toujours comme la terre promise, d’où coulent le lait et le miel. »

LA LIGNIÈRE

LA LIGNIÈRE

En 1775, Voltaire loue le domaine de La Lignière. Il y fait construire
un bâtiment, souhaitant y finir ses jours afin d’échapper à l’esprit de
fanatisme qu’il combattait. Aujourd’hui, c’est dans cette construction
que se trouve l’administration de la clinique.
Ce site était donc reconnu pour son environnement enchanteur et
paisible ainsi que comme un espace de liberté propice à l’ouverture
d’esprit ! Valeurs que l’on cherche toujours à faire vivre en ces lieux.
C’est en 1904, sous l’impulsion du Dr De Forest (collaborateur du Dr
Kellogg, inventeur des « Corn Flakes »), que le domaine est acquis par
un mouvement chrétien, adventiste, sensible à l’approche globale de la
santé (biologique, psychosociale et spirituelle). Il devient un Institut de
santé sous le nom de Sanatorium du Léman. On y pratique alors surtout
l’hydrothérapie, les massages et les traitements électriques. Très vite il y
eut une maternité.
La clinique fait partie d’un réseau mondial de plusieurs centaines de
centres universitaires, d’hôpitaux, de cliniques et de maisons de retraite.
Ne cessant d’innover et de diversifier ses activités, la clinique crée en 1977
le premier centre de réadaptation cardiovasculaire de Suisse romande.
En 1998, s’ouvrent le Centre de Santé et de Fitness Acquaforme, le
complexe d’hydro et de physiothérapie, le Service de rééducation
neurologique, orthopédique et rhumatologique ainsi que le Service de
psychiatrie.
En 2017, le Centre Médical & Thérapeutique débute ses activités.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
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. Nous adhérons
depuis 2016 au Pacte mondial de l’ONU.
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 :
CONSOMMATION DES RESSOURCES NATURELLES
-e
 xtinction des lumières lorsqu’elles ne sont pas utilisées,
- extinction des appareils électriques 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 de climatisation,
- limitation de la consommation de viande.
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GESTION DES DÉCHETS
-d
 épôt 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 biodégradables à la pharmacie et à la réception.

LA LIGNIÈRE

NOS VALEURS

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

PROMOTION DE LA SANTÉ
Votre santé est votre capital le plus précieux. 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 plus de 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.
Notre valeur fondamentale est : une approche globale de la santé
dans ses réalités biologique, psychosociale et spirituelle. Pour
la mettre en œuvre, 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’institution met à disposition des moyens afin que chaque
personne développe les aptitudes 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.
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PLANS
REZ-DE-CHAUSSÉE
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INFORMATIONS PRATIQUES

SE REPÉRER
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Vous trouverez tous les horaires des transports publics sur cff.ch,
Un bus dans chacune des directions s’arrête chaque heure à l’arrêt
« Lignière-Dullive » qui se trouve au bord de la route Suisse.

( Le

817

810
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et urbains

Bus régionaux urbains (horaires disponibles à la réception)

Ve rn ay )

Crassier/
La Rippe

Gland

GLAND

803

SITE DE LA LIGNIÈRE

830

La Lignière 5
1196 Gland, Suisse

Gland
Transports depuis la Lignière
Bus régionaux urbains (horaires disponibles à la réception)

Transports depuis la Lignière

Gland
Bus régionaux
et urbains

TRANSPORTS PUBLICS

84 1
841 ( Le
83 5
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ITINÉRAIRES
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802

CARTE

ROLLE

84 6

Mont-sur-Rolle
Bellefontaine

Allaman
via Perroy

Hôpital

Lausanne

Les Vernes

Place des
Tilleuls

Rolle
Gare Sud

Rolle
Bus régionaux urbains (horaires disponibles à la réception)

84

0

Rolle
Gare Nord

72 1

Gimel

Allaman via Aubonne

21

Bus régionaux urbains (horaires disponibles à la réception)

PUBLICAR
Minibus sur appel : réservation obligatoire.
Du lundi au vendredi
Durant les vacances scolaires de 07h00 à 18h45
Tous les samedis de 08h00 à 18h00
Tel: 0800 60 30 60 (demandez la zone 6) — Appel gratuit
MOBILITÉ DOUCE ET TRANSPORT
Une station de vélos en libre-service est mise à disposition des
collaborateurs, patients et usagers du site. Pour son utilisation, veuillez
contacter la réception de la clinique.

84 6
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Tê te Noire-Débarcadère
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La Pièce-Etraz
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Green Bus Rolle

La P rairie

Au Pa rc

83

6

Un service de bus est à disposition, sur demande, les samedis et
dimanches depuis les gares de Nyon et Gland. Veuillez contacter la
réception.
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NUMEROS UTILES
RÉCEPTION CLINIQUE
Tél : 022 999 64 02
Interne : 6402
ADMISSIONS CLINIQUE

NUMÉROS UTLIES

NOTES PERSONNELLES

Tél : 022 999 65 50
Interne : 6550
EN CAS DE PROBLÈME PENDANT UNE ABSENCE
Tél : 022 999 64 64
URGENCES
Tél : 144
RÉCEPTION CENTRE DE SANTÉ
Tél : 022 999 64 65
Interne : 6465
RÉCEPTION CENTRE MÉDICAL & THÉRAPEUTIQUE
Tél : 022 999 80 80
SALON DE COIFFURE
Tél : 022 999 64 86
Interne : 6486
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Clinique
Réadaptation Cardiovasculaire
Réadaptation Neurologique
Réadaptation Orthopédique
Réadaptation Rhumatologique
Réadaptation Oncologique
Psychiatrie
Médecine Interne de réadaptation

Centre Médical & Thérapeutique
Centre de Santé
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Clinique La Lignière SA,
La Lignière 5, case postale 410, 1196 Gland, Suisse

T +41 22 999 64 64
F +41 22 999 64 30

www.la-ligniere.ch
clinique@la-ligniere.ch

