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bienvenue

DIMITRI DJORDJÈVIC

Vous le découvrirez en parcourant les pages qui suivent, la Clinique de La Source est un établissement
unique en son genre. Plus grande clinique privée de soins aigus pluridisciplinaires de la région,
elle appartient à la Fondation La Source, une institution indépendante et privée à but non lucratif.
Cette indépendance est un véritable privilège qui nous permet de maîtriser complètement
notre destin et de regarder l’avenir avec sérénité.

Q

uelque 585 collaborateurs et près de
550 médecins accrédités indépendants
font de la Clinique de La Source
un lieu d’excellence. Grâce à leurs
compétences de haut niveau, à
leur professionnalisme sans faille
et à leur engagement quotidien,
La Source figure aujourd’hui parmi les établissements de soins
les plus réputés de Suisse. Ces
compétences humaines d’exception ajoutées à notre plateau
technique d’avant-garde nous
permettent d’offrir une médecine de pointe et une prise en charge
rapide et véritablement personnalisée à chaque patient.
Unique, La Source l’est aussi dans son histoire qui lie formation,
recherche et pratique de haut niveau. Depuis plus d’un siècle,
la Fondation La Source s’engage activement dans la formation
de la relève du personnel infirmier de Suisse romande au travers
de l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source (HES-SO), un
lieu de formation privilégié pour les étudiants, réputé pour son
excellence académique.
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Avec une espérance de vie qui progresse chaque année davantage, le domaine de la santé sera dans les années qui viennent
confronté à de formidables défis. Comme tous les établissements
privés du pays, notre Clinique joue un rôle incontournable dans
le système de santé suisse, reconnu comme l’un des meilleurs
au monde. Vectrices d’excellence et d’innovation, les cliniques
privées contribuent par ailleurs à dessiner la médecine de
demain. Une médecine dont la qualité dépend aussi du libre
choix ; celui du patient envers son médecin et l'établissement
hospitalier dans lequel il sera soigné, et celui du médecin envers
son lieu de pratique. En parallèle, la mise en place de partenariats public-privé, grâce auxquels le Centre de chirurgie robotique
La Source-CHUV a pu voir le jour, constitue également l’une
des solutions de développement pour l’avenir, au bénéfice du
patient naturellement, mais aussi des médecins.
Dans l'espoir que nos prestations resteront toujours à la hauteur
de vos attentes, je vous adresse, Madame, Monsieur, mes
chaleureuses salutations.

Dimitri Djordjèvic
Directeur général
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La Clinique de La Source en
quelques chiffres :
• 150 lits
• environ 585 collaborateurs
• près de 550 médecins accrédités
indépendants
• plus de 40 cabinets médicaux
situés dans l'enceinte de la Clinique
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La Source

EN BREF

Située au cœur de Lausanne, dans un cadre calme et verdoyant,
la Clinique de La Source est un établissement privé de soins aigus pluridisciplinaires de premier plan.

I

ssue de l’Ecole normale évangélique de gardes-malades
indépendante, première école laïque au monde fondée
par la Comtesse Valérie de Gasparin et son époux le
Comte Agénor, la Clinique de La Source est, depuis 1891,
propriété de la Fondation La Source, institution privée à but
non lucratif.

Cette histoire singulière, qui lie formation, recherche et pratique
de haut niveau, se perpétue depuis plus d’un siècle. La Clinique
s’engage toujours aussi activement dans la formation de la relève
du personnel infirmier de Suisse romande au travers de l’Institut
et Haute Ecole de la Santé La Source (HES-SO), un lieu de formation privilégié pour les étudiants, réputé pour son excellence
académique.
Afin de garantir une qualité des soins irréprochable, la Clinique
s’entoure des meilleurs professionnels. Son cadre unique et ses
infrastructures haut de gamme attirent des médecins de renom,
à la pointe de leur(s) discipline(s) (chirurgiens, obstétriciens, internistes, radiologues et anesthésistes). Ces médecins spécialistes
indépendants sont accrédités à la Clinique et participent grandement à la réussite et à la réputation dont elle bénéficie.
A ces compétences humaines d’exception s’ajoute un plateau
médico-technique d’avant-garde, comparable à celui d’un centre
hospitalier universitaire. La Clinique est un centre de compétences
pluridisciplinaires reconnu notamment pour les 19 spécialités
médicales de pointe que sont :

1. Anesthésiologie
2. Cardiologie interventionnelle
3. Chirurgie robotique (Centre La Source - CHUV)
4. Chirurgie orthopédique et traumatologie
5. Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique
6. Chirurgie viscérale et thoracique
7. Gastro-entérologie
8. Gynécologie & obstétrique
9. Médecine intensive
10. Médecine interne et générale
11. Médecine nucléaire
12. Neurochirurgie
13. Neurologie
14. Oncologie médicale et chirurgicale
15. Pneumologie
16. Radiologie diagnostique et interventionnelle
17. Radio-oncologie / radiothérapie
18. Rhumatologie interventionnelle
19. Urologie
Depuis une trentaine d’années, la Clinique de La Source a connu
un développement sans précédent qui la place aujourd’hui parmi
les meilleurs établissements de soins en Suisse. Elle appartient
au cercle très fermé des Swiss Leading Hospitals.
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l’excellence
AU S E RV I C E D U PAT I E N T

En constante évolution pour s’adapter aux besoins et aux attentes des patients, la Clinique met un point d’honneur à
perpétuer ses traditions d’accueil et de qualité des soins qui l’obligent à se surpasser dans tous les domaines.
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Les chambres disposent toutes
d'une salle de bain et la plupart sont climatisées

UNE PRISE EN CHARGE PERSONNALISÉE
Dès son arrivée à la Clinique, le patient bénéficie d’une prise
en charge personnalisée. Les compétences et le professionnalisme des nombreux soignants qui
œuvrent au sein des différentes
unités (soins aigus et intensifs,
chirurgie, médecine et maternité)
lui assurent d’être accompagné
et respecté comme une personne
unique avec sa culture, son histoire
et ses habitudes de vie. En plus
de garantir une qualité des soins
du meilleur niveau, le personnel
infirmier et hôtelier veille à offrir à
chaque patient un environnement
humain et chaleureux, propice au
repos et à la convalescence.

UNE EXCELLENCE RECONNUE
En mars 2014, la Clinique de La Source s’est vue récompensée
pour son Excellence par le Prix ESPRIX « Créer de la valeur pour les
clients ». Ce prix marque la recon« Pour moi, chaque patient
naissance des démarches Qualité
est d’abord un être humain.
mises en œuvre pour comprendre,
Cela signifie que nous,
anticiper et satisfaire les besoins et
personnel infirmier,
les attentes de ses patients et pour
devons être à l’écoute
améliorer sans cesse ses prestade ses besoins tout
tions, qu’elles soient médicales,
en respectant sa
hôtelières ou administratives. Le
sphère privée. »
Prix ESPRIX couronne les « Niveaux
Luis Dos Santos Eusebio,
d’Excellence » définis par le proInfirmier-chef adjoint
gramme de l’European Foundation
for Quality Management (EFQM) et
marque ainsi une reconnaissance
de niveau européen.

« Un soignant pour trois à
quatre patients »
FOCUS
Le « Dossier Patient Informatisé » est une parfaite illustration de cette attention portée au patient et à la qualité des
soins qui lui sont prodigués. Pionnière dans ce domaine,
la Clinique de La Source est le premier établissement privé
du canton de Vaud à s’être doté de cet outil novateur. En
offrant une vue globale des informations collectées pen-

dant tout le parcours du patient lors de son hospitalisation
(informations administratives, résultats de laboratoire, images
radiologiques, etc.), le « Dossier Patient Informatisé » permet d’accroître sensiblement la qualité et la sécurité
des soins administrés, tout en respectant une stricte
confidentialité.
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IRM
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ambulatoires
LES SERVICES

Les services ambulatoires de la Clinique de La Source offrent une prise en charge
complète, du diagnostic au traitement et ce, aux mêmes tarifs que dans un hôpital
public, avec une assurance de base.

UN ÉTABLISSEMENT MÉDICAL DE RÉFÉRENCE
La Clinique de La Source dispose de plusieurs centres, instituts
et services ambulatoires, regroupant plusieurs spécialités médicales de pointe. Elle dispose par ailleurs de laboratoires d’analyses médicales dans ses murs.
INSTITUT DE RADIOLOGIE
L'Institut de radiologie de La Source est le plus grand centre privé
d'imagerie médicale du canton. L'Institut offre la réalisation
d’images diagnostiques (IRM, Scanner, US, EOS®, PET-CT,
Mammographe, FibroScan®, etc.), mais aussi le bénéfice d’actes
thérapeutiques de radiologie interventionnelle. Pour chaque examen, un rapport médical est réalisé par l'un des onze médecins
indépendants spécialistes en radiologie et/ou en médecine nucléaire de l’Institut. A la fin de son examen, le patient reçoit un
code qui lui permet d’accéder instantanément à ses images sur
son smartphone, sa tablette ou tout autre support informatique.
De même, le médecin prescripteur de l’examen reçoit au cabinet,
les images de l’examen réalisé puis le rapport médical validé, par
voie électronique sécurisée.
Parallèlement à son activité de radiologie générale (à vocation
essentiellement diagnostique), l’Institut est très actif dans le
domaine de la radiologie interventionnelle. Cette technique qui
s’appuie sur le contrôle de l’imagerie pour administrer un traitement est aujourd’hui en passe de s’imposer comme une véritable
alternative à certains actes de chirurgie, notamment en oncologie
ou en chirurgie vasculaire. La Clinique de La Source et son Institut de radiologie bénéficient d’une expertise reconnue dans
les applications de ces nouvelles méthodes thérapeutiques et
actualisent fréquemment ses procédures.
CENTRE D'IMAGERIE DU SEIN
Le Centre d'imagerie du sein de la Clinique de La Source est un
espace protégé et dédié à la femme. Une équipe médicale spécialement formée accompagne les patientes à chaque étape de
leur mammographie afin de répondre à toutes leurs questions.
Equipé d’appareils de dernière génération, ce Centre à taille

FOCUS
Pour les patients ne disposant que d’une assurance de
base, tous ces services sont également accessibles aux
mêmes tarifs que ceux des hôpitaux publics.

humaine accueille les patientes pour des mammographies à visée diagnostique ou s’inscrivant dans le cadre du programme
cantonal de dépistage.
CENTRE DE RADIO-ONCOLOGIE
La radio-oncologie occupe une place importante dans le
traitement curatif et symptomatique du cancer, en parallèle à
l’oncologie médicale et chirurgicale, en offrant des traitements par
radiothérapie. Le Centre de radio-oncologie propose une gamme
complète de traitements radio-oncologiques avancés tels que l'Arc
thérapie, la radiothérapie stéréotaxique, la radio-chirurgie ainsi que
des traitements synchronisés sur la respiration (gating). Il est équipé des accélérateurs linéaires de dernière génération « Edge » et
« TrueBeam ». A la pointe de la technologie actuelle en matière de
radiothérapie, cet équipement permet de répondre à un double
challenge : irradier le plus précisément possible la zone tumorale et optimiser la préservation des tissus sains ou sensibles. La
prise en charge du patient est pluridisciplinaire et réalisée par des
médecins spécialistes en radio-oncologie, des radiophysiciens
médicaux et des équipes médico-techniques et administratives
expérimentées en oncologie.
CENTRE AMBULATOIRE MÉDICO-CHIRURGICAL
PLURIDISCIPLINAIRE
Doté de 25 lits bénéficiant chacun d’un espace individuel et
confortable avec TV et WiFi, le Centre ambulatoire accueille toute
personne nécessitant des soins médico-chirurgicaux d’une durée variant de quelques minutes à une dizaine d’heures. Deux
salles d’intervention sont dédiées à des actes médicaux non invasifs. L’une d’elle, équipée des dernières technologies médicales,
est réservée aux examens endoscopiques.
CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL DE L'OBÉSITÉ (CMCO)
Actifs aussi bien sur le plan de la prévention que du traitement, les
spécialistes du CMCO – endocrinologue, -diabétologue, psychologues, psychiatre, diététicienne et chirurgien – proposent une
prise en charge globale et personnalisée de toutes les problématiques liées à l’obésité : surcharge pondérale, troubles du comportement alimentaire, image corporelle, gestion des émotions,
pleine conscience, motivation au changement, déséquilibres alimentaires, sensations alimentaires, alimentation végane et végétarienne, gestion des calories liquides, organisation des achats
des aliments, problèmes métaboliques, évaluation de la composition corporelle et de la capacité musculaire, programme personnalisé d’activité physique ou encore réadaptation musculaire.
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ambulatoires
LES SERVICES

Urgences Centre médical de La Source

URGENCES 7J/7- CENTRE MÉDICAL DE LA SOURCE
La Clinique de La Source et VidyMed se sont associés pour créer
le Centre médical de La Source. Le Centre d'urgences est placé sous la responsabilité médicale de 7 médecins de premier
recours, spécialiste en médecine générale ou en médecine
interne, qui exploitent également leur propre cabinet dans les
mêmes locaux. De plus, une équipe pluridisciplinaire de spécialistes se tient à disposition et apporte son concours aux médecins. La Source met son infrastructure (Institut de radiologie,
Laboratoires, salles d'opération) à disposition des patients du
Centre d'urgences.

FOCUS
Tous les domaines des Laboratoires sont accrédités à la
norme ISO 15189 : 2012 et s’inscrivent de ce fait dans un
processus d’amélioration continue de la qualité.
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INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
Les physiothérapeutes accompagnent les patients hospitalisés
à la Clinique afin de leur permettre de retrouver leur autonomie,
répondent à leurs interrogations quant à la suite de leur rééducation et les aident à préparer leur retour à la maison. L'Institut de
physiothérapie comprend également une activité ambulatoire et
propose une gamme très large de thérapies pouvant répondre
à toutes sortes de pathologies : thérapies manuelles, kinésiotape, thérapies par ondes de choc, rééducation, électrothérapie,
thérapies respiratoires, ré-entraînement à l’effort.
LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES 24H/24
La Clinique de La Source possède ses propres Laboratoires
d’analyses médicales. Une situation privilégiée – et unique en
Suisse romande – quand on sait que près de 2/3 des décisions médicales sont prises sur la base de résultats d’analyses. Dès les années 1950, la Clinique a joué un rôle pionnier
dans le domaine en ouvrant le premier centre de transfusion
sanguine de la Croix-Rouge vaudoise. Soixante ans plus tard,

L'institut de physiothérapie

EOS®

Laboratoires d'analyses médicales

FOCUS
EOS® UN SYSTÈME DE RADIOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE
A mesure que la médecine se fait de moins en moins invasive, voir à l’intérieur du corps, sans nuire, devient capital.
Souhaitant offrir le meilleur de la technologie à ses patients
comme à ses médecins accrédités, la Clinique a fait l’acquisition du système EOS®. Cet appareil d’imagerie médicale
à la pointe de l’innovation offre deux avantages majeurs. Il
permet de réaliser des images 2D et 3D de l’ensemble

du squelette en position debout, ce qui se révèle
particulièrement utile lorsque l’on s’intéresse aux pathologies
de la colonne vertébrale, mais aussi de la hanche ou du
genou. Comparé à des méthodes traditionnelles d’imagerie, EOS® offre un réel bénéfice au patient puisque la dose
d’irradiation reçue est drastiquement réduite : elle correspond
à l’équivalent d’une semaine d’irradiation naturelle.

« Plus de 100'000 analyses
sont réalisées chaque année
à La Source »
les Laboratoires de La Source ont acquis une excellence
et une expertise – notamment en
bactériologie et en hématologie
– qui les placent à la pointe non
seulement au niveau suisse mais à
l’échelle européenne.
Les Laboratoires de La Source sont
composés de différentes unités
qui font appel à des compétences
scientifiques et médicales de haut
niveau : hématologie, hémostase,
chimie clinique, sérologie, AES (Accident avec Exposition au Sang et
autres liquides biologiques), transfusion, bactériologie, hématologie
spécialisée, chimie spéciale, immunologie, cytofluométrie ou
encore biologie moléculaire.

24h/24, 365 jours par année, les collaborateurs des Laboratoires offrent un service de qualité
aux médecins qui pratiquent au
« Les Laboratoires de La
sein de la Clinique ou en cabinet
Source rassemblent des
privé, ainsi qu’aux autres cliniques
compétences extraordinaires
et centres d’urgences privés. Des
et un équipement de dernier
biologistes et spécialistes FAMH
cri. Notre équipe doit fournir
garantissent une interprétation
aux médecins des analyses
des résultats basée sur le dialogue
fiables à partir desquelles
avec des médecins référents perils pourront orienter leur
diagnostic. C’est une
mettant aux médecins traitants
d’avoir un soutien scientifique pour
mission essentielle dans
le diagnostic et le suivi thérapeula vie de la Clinique et
passionnante pour moi ! »
tique de leurs patients.
Francesca Lauper, laborantine
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ambulatoires
LES SERVICES

FOCUS
LA SOURCE : UN CENTRE D’EXCELLENCE DANS LE
TRAITEMENT DES CANCERS
La Clinique de La Source est un centre d’excellence reconnu
dans le traitement des cancers. Grâce à son plateau
technique de dernière génération et à son Centre de radiooncologie, elle offre à ses patients une prise en charge
globale, intégrée et personnalisée.

chirurgicales impliquées dans le diagnostic et l’élaboration
de stratégies thérapeutiques. Chaque patient a donc
l’assurance d’un traitement vraiment personnalisé
répondant aux meilleurs critères internationaux. En plus
de ces prestations de diagnostic et de traitement, ils peuvent
bénéficier des conseils d’une spécialiste en psycho-oncologie
et d’une équipe spécialisée dans la nutrition et le cancer.

Depuis de longues années, la Clinique encourage le traitement global et multidisciplinaire du cancer. Un « Tumor
Board » hebdomadaire, organisé en collaboration avec
le Centre de chiomiothérapie anti-cancéreuse réunit les
médecins pour une concertation pluridisciplinaire. Ce colloque permet de rassembler toutes les spécialités médico-

Bien que la formation de jeunes médecins soit importante,
la Clinique de La Source a fait le choix de ne collaborer
qu’avec des médecins hautement qualifiés. Ceci afin de
garantir une qualité de traitement du meilleur niveau qui évite
les intermédiaires et les longs délais d’attente, particulièrement contre-indiqués dans les maladies cancéreuses.

CENTRE DE CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
Spécialisé dans la coronarographie et les interventions d’angioplastie coronarienne, le Centre de cardiologie interventionnelle
prend également en charge des patients atteints de troubles du
rythme cardiaque. Il est équipé du système Artis Q, un appareil
d’imagerie médicale de dernière génération qui permet d’obtenir
des images de haute qualité avec une dose de rayons X minimale.
Chaque patient est pris en charge par une équipe spécialisée
composée d’un médecin spécialiste responsable, de plusieurs
médecins cardiologues et de plusieurs infirmiers.
SERVICE DIÉTÉTIQUE
L’alimentation fait partie intégrante du traitement médical.
Le Service diététique met tout en œuvre pour s’adapter au
mieux aux contraintes alimentaires des patients lors de leur
séjour. Il collabore étroitement avec les médecins, le personnel soignant, les assistants hôteliers et les cuisiniers. Les diététiciennes diplômées de la Clinique font, en collaboration avec
un médecin spécialiste en nutrition humaine, le lien entre
la prescription du médecin et les
possibilités du patient. Outre cette
supervision, les patients hospitalisés peuvent par ailleurs bénéficier
de conseils et d’enseignements
personnalisés sur les attitudes nutritionnelles à adopter lors du retour à
domicile.
A noter que les consultations du
Service diététique ne sont pas exclusivement réservées aux patients de
la Clinique. Elles sont à la disposition
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de toute autre personne nécessitant une information ou un suivi
concernant l’alimentation avec une ordonnance médicale.
UNITÉ DE DIABÉTOLOGIE
Fondée dans les années 1970, l'Unité de diabétologie fait de
la Clinique de La Source une pionnière dans l'enseignement
thérapeutique aux patients diabétiques. Elle est la seule clinique lausannoise à disposer d'une unité qui offre une prise en
charge pluridisciplinaire et personnalisée aux patients atteints de
diabète (type 1, type 2, diabète secondaire et diabète gestationnel).
L'Unité est constituée d'infirmières cliniciennes spécialisées
en diabétologie ainsi que d'une diététicienne. L'équipe travaille selon les valeurs de l'éducation thérapeutique en relation
étroite avec les médecins spécialisés en endocrino-diabétologie,
les médecins généralistes et internistes. Elle collabore régulièrement avec le Programme cantonal Diabète (PcD), le réseau
Diabel et les associations régionales de « diabètesuisse », anciennement SDG-ASD.
« Ici, le patient peut compLes consultations ambulatoires ont
ter sur la présence de nos
lieu au sein de la Clinique, dans une
collègues diététiciennes ou
salle spécifiquement aménagée et
infirmières en diabétologie.
équipée de matériel et traitement
Cette proximité permet un
de pointe.
suivi précis et individualisé
de chaque personne. Pour
Toutes les prestations ambulatoires
nous, c’est aussi un vrai
sont couvertes par l'assurance de
plus d’avoir toutes ces
base, aux mêmes tarifs que ceux
compétences sur place. »
des hôpitaux publics.
Marie-Amélie Bragard,
infirmière

Appareil SPECT
de Médecine nucléaire
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La maternité

SOURCE DE VIE

La maternité de La Source se distingue par ses soins infirmiers intégrés, sa prise en charge personnalisée
de chaque patiente et son cadre propice à l’arrivée d’un nouveau-né.

Chambre à un ou deux lits

Fasciathérapie (branche douce de l'ostéopathie)

UNE PRISE EN CHARGE PERSONNALISÉE
La venue d’un enfant est l’une des plus belles expériences de la
vie mais peut représenter un stress, notamment lorsqu’il s’agit du
premier bébé. La maternité « Source de vie » se distingue par ses
soins infirmiers intégrés et sa prise en charge personnalisée : du
début jusqu’à la fin du séjour, deux à trois sages-femmes dédiées
au couple et au bébé leur permettront de bénéficier de soins et de
conseils individualisés pour un suivi clair et rassurant. Des conditions qui favorisent les relations de
confiance et dans lesquelles la flexibilité est le maître-mot.
Quelque 70 médecins spécialistes
en gynécologie et obstétrique sont
accrédités à La Source. La maternité emploie quant à elle plus de 20
collaboratrices (sages-femmes spécialisées en allaitement). Toutes sont
à la disposition des parents pour les
informer, les écouter et les rassurer.
GARANTIR LE BIEN-ÊTRE
DES PATIENTES
Afin d’accueillir les mamans dans les
meilleures conditions, la maternité
est dotée des technologies de pointe en obstétrique. Lors du
jour J, chaque patiente est prise en charge par l’équipe médicale
et dirigée vers l’une des deux salles d’accouchement où tout est
fait pour garantir son bien-être.

Jeux de lumières dans les couloirs

UN CADRE CALME ET APAISANT
L’environnement hospitalier fait également l’objet d’un soin particulier afin d’offrir aux mamans et à leurs familles un cadre propice à l’accueil d’un nouvel enfant. Des chambres à un ou deux
lits, au design contemporain, offrent tout le confort et le calme
nécessaire pour accueillir les premiers jours du nouveau-né et
permettre à la maman de se reposer. A tout moment, elle peut
solliciter les sages-femmes ou les infirmières qui lui prodigueront
aide, soins et conseils. Durant son
séjour à la maternité, son bébé sera
« Nous souhaitons être les
suivi par le pédiatre de son choix.
partenaires des parents
qui s’apprêtent à avoir un
enfant. Nous les accompa- ETRE À L’ÉCOUTE DES BESOINS
gnons dès l’instant où ils
DE CHAQUE MAMAN
apprennent une grossesse Plusieurs services personnalisés
jusqu’à plusieurs semaines sont également proposés afin de
après l’accouchement.
répondre aux attentes et aux beC'est une globalité des soins soins spécifiques de chaque maman
qui regroupe sages-femmes, (cours de préparation à la naissance
infirmières, obstétriciens,
classiques, Ballon Forme© ou pismais aussi une fasciathécine, cours de massage bébé, cours
rapeute et une sage-femme de portage en écharpe, séances de
fasciathérapie – branche douce de
acupunctrice. » Elodie Bras,
l'ostéopathie –, séances d'acupuncinfirmière sage-femme
ture, aromathérapie, séances de
rééducation périnéale, cours Ballon Forme© postnataux, service
diététique, prestations hôtelières, etc.).

« Chaque année, plus de
300 bébés voient le jour à
la maternité Source de vie »
Clinique de La Source | 15

opératoire
LE BLOC

Bénéficiant de l’un des plateaux médico-techniques les plus modernes de la région,
La Source dispose de sept salles d'opération équipées des toutes dernières technologies.

La salle d'opération entièrement dédiée au robot da Vinci Xi®
équipé d'une table d'opération mobile intégrée « Trumpf Table motion »

».
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opératoire
LE BLOC

Le scanner intra opératoire
avec navigation O-Arm®

D

otées d’un équipement à la pointe de l’innovation,
les 7 salles d’opération de La Source permettent
une prise en charge rapide
et efficace des patients,
« L’équipe d’anesthésie a
aussi bien pour des interventions propour mission d’assurer la
grammées qu'en urgence. En activité sécurité et le confort maxi24h/24, 7j/7, les équipes chirurgicales mal des patients durant leur
et anesthésiques expérimentées gaséjour à la Clinique. Que
rantissent une sécurité maximale et
ce soit dans le cadre d’une
une qualité des soins irréprochable au
intervention chirurgicale,
sein du Bloc opératoire, sans oublier
d’un accouchement, de la
le confort du patient.
prise en charge d’un traitement d’antalgie, d’un séjour
L’utilisation active de hautes tech- aux soins intensifs ou d’une
situation d’urgence, nous
nologies et d’une instrumentation
sommes présents 24h/24
médicale de pointe permet de gapour les patients. ».
rantir une prise en charge optimale.
Le Bloc opératoire pluridisciplinaire
Dr Thierry Langenberger,
est entièrement équipé du système Spécialiste en anesthésiologie
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intégré SmartOR1® qui permet le contrôle des flux d’images
opératoires. Plusieurs autres dispositifs médicaux innovants
(imagerie médicale HD, scanner intra-opératoire O-arm 2®,
navigation chirurgicale virtuelle,
microscopie
intra-opératoire,
chirurgie robotique da Vinci®
et Mazor X®) sont également à
la disposition des spécialistes
hautement qualifiés (chirurgiens, obstétriciens et anesthésistes) qui œuvrent au sein du
Bloc opératoire.

Intervention chirurgicale dans l'une
des sept salles d'opération

CENTRE DE CHIRURGIE ROBOTIQUE LA SOURCE – CHUV
En avril 2012, la Clinique de La Source et le Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois CHUV se sont associés pour créer le
premier Centre de chirurgie robotique du canton de Vaud. Dans
le cadre de ce partenariat unique entre une clinique privée et un
hôpital public, La Source a fait l’acquisition d’un robot da Vinci® de
dernière génération, installé en ses murs dans une salle d'opération spécialement aménagée. Dédié à l’urologie, à la chirurgie viscérale, à la gynécologie et à la chirurgie ORL, le Centre est exploité
conjointement par des médecins du CHUV et de La Source, et
accueille des patients avec ou sans complémentaire. Depuis sa
mise en service, plus de 2'500 interventions ont été réalisées à
l’aide du robot. La Source vient par ailleurs d'acquérir le da Vinci
Xi®, la quatrième et toute dernière génération du robot chirurgical
développé par la société Intuitive Surgical. Cet appareil à la pointe
de la chirurgie robotique est équipé de la Trumpf Table motion,
une table d'opération mobile intégrée qui permet d'ajuster la

position du patient en cours d'intervention, de façon synchronisée
avec les mouvements du robot. Le Centre de chirurgie robotique
La Source-CHUV est ainsi le premier à offrir cet équipement en
Suisse.

« 7 salles d'opération dotées
d'un équipement à la pointe
de l'innovation »
Clinique de La Source | 19

opératoire
LE BLOC

Mazor X®. Assistant robotique
utilisé en neurochirurgie
».

« Les sept salles d’opération de La Source,
toutes équipées à la pointe de la technologie,
permettent une prise en charge rapide
et efficace des patients »

SOINS INTENSIFS
L’Unité de soins intensifs certifiée SSMI (Société Suisse de Médecine Intensive) de La Source offre les compétences de haut
niveau ainsi qu’un environnement propre à répondre efficacement à toute situation grave et urgente. Elle a pour mission
d’assurer la prise en charge de patients souffrant de problèmes
médicaux ou chirurgicaux graves, dont la vie est potentiellement
menacée par la défaillance d’un ou plusieurs organes vitaux.

20 | Clinique de La Source

Comprenant 6 lits, l’Unité est dotée de personnel médicosoignant spécialisé : une équipe de médecins spécialistes
en médecine intensive et une vingtaine d’infirmiers, dont la majeure partie dispose d’une formation spécifique en soins intensifs.
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La Véranda, lieu de ressource et de plaisirs
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La Source
SÉJOURNER À

Lors de son hospitalisation, le patient bénéficie d’un service hôtelier haut de gamme et
d’un environnement propice au repos et à la convalescence.

L

ors d’une hospitalisation à La Source, tout est mis en
œuvre pour garantir la plus grande autonomie possible
au patient. L’équipe soignante agit ainsi dans la perspective de l’aider à retrouver un équilibre, une harmonie,
de contribuer à son bien-être, tout en faisant appel à ses ressources. La qualité de la relation humaine est au centre de nos
préoccupations. Chaque patient est ainsi assuré de trouver des
soignants à la fois compétents et chaleureux. En cas d’hospitalisation, le patient doit disposer d’une assurance complémentaire
pour la division semi-privée ou privée.
UN SERVICE HÔTELIER HAUT DE GAMME
Parce que l’environnement physique compte également comme
un facteur clé dans le processus de guérison, la Clinique offre
une gamme unique de prestations avec un service hôtelier personnalisé de haute qualité répondant aux attentes d’une clientèle
exigeante. Les chambres, privées ou semi-privées, sont décorées avec soin. Elles disposent toutes d’une salle de bain et de
wc individuels. Toutes les chambres bénéficient par ailleurs des
prestations suivantes : téléphone avec accès direct, TV à écran
plat avec radio et lecteur DVD et accès libre et gratuit à internet
via le réseau WiFi. La plupart des chambres sont climatisées. Un
coffre fort est également à disposition.

La Clinique dispose par ailleurs d’un restaurant « La Véranda »
ouvert aussi bien aux patients qu'à leurs visiteurs, ainsi que d’un
salon de coiffure, d’un mini-club pour les enfants en visite et

« Une hospitalisation est
un moment parfois difficile à
vivre. Parce que le confort
hôtelier participe pleinement à
leur bon rétablissement, nous
nous efforçons d’être aux petits
soins avec tous nos patients
mais aussi avec leurs proches
et leur famille. » Jean-Marc Oder,
assistant hôtelier

d’une galerie qui accueille deux expositions médicales ou culturelles chaque année.
UN CHEF EN CUISINE
Les plaisirs du palais participant aussi à une plus prompte convalescence, la Clinique attache une importance toute particulière
à l’alimentation de ses patients. En lien étroit avec le Service
diététique, Eric Godot et sa brigade veillent à la qualité des repas
proposés aux patients.

FOCUS
UNE TABLE D’HÔTES UNIQUE EN SON GENRE
La Clinique dispose par ailleurs d’une table d’hôtes nichée
dans les coulisses de sa cuisine. Unique en son genre, la
Table d’hôtes « Source des Saveurs » invite les épicuriens
à savourer un menu gastronomique d’exception concocté
par le Chef Eric Godot. Cet espace exclusif et chaleureux, avec vue sur les fourneaux, peut recevoir de 2 à 10
personnes. Ouvert au public les mercredis et vendredis
midi. Réservations : serviceshoteliers@lasource.ch ou par
téléphone au 021 641 34 50.

« Nous voulons tordre le cou à
la mauvaise réputation gastronomique des établissements
hospitaliers. Un bon repas est
essentiel dans la remise en
forme d’un patient ! Tous les
jours, nous nous efforçons
d’être créatifs en cuisine, tout
en tenant compte des besoins
spécifiques de chaque patient. »
Johan Vernaton, 1er sous-chef
de cuisine
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informations
P R AT I QU E S & N U M É R O S U T I L E S

Située au cœur de Lausanne, capitale olympique et ville au dynamisme économique et culturel reconnu,
la Clinique de La Source est facilement accessible en train, voiture ou transports publics.

POUR SE RENDRE À LA CLINIQUE
> En train, gare CFF, Lausanne, puis :
• prendre le métro M2, arrêt RiponneMaurice Béjart puis le bus n° 2
OU
• prendre le bus no 3 ou 21, arrêt
Beaulieu-Jomini

Parking
Beaulieu
à 200m

INSTITUT DE RADIOLOGIE

ACCUEIL / RÉCEPTION
021 641 33 33

> En voiture, autoroute A9,
sortie Blécherette, puis suivre
Palais de Beaulieu.
Le nombre de places disponibles à
la Clinique étant malheureusement
limité, en cas de forte affluence
nous vous suggérons de vous
garer au parking de Beaulieu.

INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
Renseignements : 021 641 32 60
du lundi au vendredi de 8H00 à 12H00

CASE MANAGEMENT *
021 641 34 97
gaplasource@lasource.ch

INSTITUT DE RADIOLOGIE
Renseignements : 021 641 33 55

CENTRE AMBULATOIRE PLURIDISCIPLINAIRE
Renseignements : 021 641 33 52

MATERNITÉ
Renseignements: 021 641 31 20

CENTRE DE CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
Renseignements : 021 641 31 81

SERVICE DIÉTÉTIQUE
Renseignements : 021 641 32 00

CENTRE D'IMAGERIE DU SEIN
Renseignements : 021 641 33 55

UNITÉ DE DIABÉTOLOGIE
Renseignements : 021 641 33 46

CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL DE L'OBÉSITÉ
Renseignements : 021 641 39 70

URGENCES 7J/7 – CENTRE MÉDICAL DE LA SOURCE
Renseignements : 021 641 25 25

CENTRE DE RADIO-ONCOLOGIE
Renseignements : 021 642 70 00

* Collaboratrice chargée des contacts liés aux aspects administratifs, AVANT, PENDANT ou APRÈS UNE HOSPITALISATION,
avec le patient, sa famille, son médecin ou ses assurances.
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Principales spécialités médicales

Centres et prestations

• Anesthésiologie

• Centre ambulatoire pluridisciplinaire

• Cardiologie interventionnelle

• Centre de cardiologie interventionnelle

• Chirurgie robotique

• Centre de chirurgie robotique La Source – CHUV

• Chirurgie orthopédique et traumatologie

• Unité de diabétologie

• Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique

• Service diététique

• Chirurgie viscérale et thoracique

• Centre d’imagerie du sein

• Gastro-entérologie

• Laboratoires d’analyses médicales 24h / 24

• Gynécologie & obstétrique

• Maternité

• Médecine intensive

• Centre médico-chirurgical de l'obésité

• Médecine interne et générale

• Institut de physiothérapie

• Médecine nucléaire

• Présence d’un médecin spécialiste

• Neurologie

• Institut de radiologie

• Oncologie médicale et chirurgicale

• Centre de radio-oncologie

• Pneumologie

• Unité de soins intensifs certifiée SSMI

• Radiologie diagnostique et interventionnelle

• Urgences 7j / 7 – Centre médical de La Source

• Radio-oncologie / radiothérapie
• Rhumatologie interventionnelle
• Urologie

Avenue Vinet 30
1004 Lausanne - Suisse

Tél. +41 (0)21 641 33 33
Fax +41 (0)21 641 33 66

www.lasource.ch
clinique@lasource.ch

www.etcdesign.ch I Photos©Th. Zufferey I 01.2020

en anesthésiologie 24h / 24

• Neurochirurgie

