WHAT'S UP [ CLINIQUE DE MONTCHOISI ]

Par Raphaël Klemm

Clinique de Montchoisi,

90 ans d’excellence au coeur de Lausanne
-/ Clinique de Montchoisi, 90 years of excellence in the heart of Lausanne
Fondée en 1932 par le Professeur R. L. Rochat, éminent
gynécologue, la Clinique de Montchoisi est depuis ses
débuts l’un des établissements médicaux les plus
renommés du canton de Vaud. Et ce, notamment grâce à
sa maternité, qui avait vu naître nombre d’enfants
de la région lausannoise.

-/ Founded in 1932 by Professor R. L. Rochat, an eminent
gynaecologist, Clinique de Montchoisi has been one of
the most renowned medical establishments in the canton
of Vaud since its inception. This is due in particular to its
maternity ward, which has seen the birth of many children
in the Lausanne area.

Clinique de Montchoisi
Chemin des Allinges 10, 1006 Lausanne
+41 21 619 39 39
www.montchoisi.ch
Nichée dans un écrin de verdure et de tranquillité en plein coeur de
Lausanne, la Clinique de Montchoisi offre à chaque patient une prise en
charge personnalisée, unique et chaleureuse. Mais au-delà de son cadre
privilégié, les patients viennent avant tout à la Clinique de Montchoisi
pour la qualité de ses prestations.
Acquise par Swiss Medical Network en 2003, la Clinique de Montchoisi
a régulièrement procédé à d’importants travaux de rénovation afin de
répondre à une demande croissante et d'étendre ses activités à l’ensemble
du bassin lémanique. Elle s’est depuis concentrée autour de trois spécialités
phares : l’ophtalmologie, l’orthopédie et l’ORL. Les équipes médicales
sont composées des meilleurs spécialistes de renommée nationale et
internationale dans leurs disciplines respectives. Récemment, la Clinique de
Montchoisi a développé un pôle permettant de prendre en charge toutes les
spécialités orthopédiques : chirurgie de la hanche, du genou, de l’épaule, de
la main, de la cheville et du pied.
Elle dispose également d’un institut de radiologie, proposant une gamme
complète d’examens diagnostics et interventionnels, ainsi qu’un centre de
physiothérapie et d’ergothérapie. La clinique est accessible à tous les patients
pour des consultations médicales et des traitements ambulatoires.
Si depuis sa création, la clinique a toujours investi pour demeurer à la pointe de
la technologie, elle n’en reste pas moins fondamentalement un établissement
à taille humaine. L’innovation y occupe certes une place primordiale, mais
c’est le patient qui est au cœur de toutes les préoccupations. Un seul mot
d’ordre à la Clinique de Montchoisi: offrir des soins exceptionnels dans un
environnement chaleureux et bienveillant.

-/ Nestled in a green and peaceful setting in the heart of Lausanne,
Clinique de Montchoisi offers each patient personalised, unique and
welcoming care. But beyond its privileged setting, patients come to the
Clinic first and foremost for the quality of its services.
Acquired by Swiss Medical Network in 2003, Clinique de Montchoisi has
regularly undergone major renovation work in order to meet growing demand
and to extend its activities to the whole of the Lake Geneva region. Since
then, it has focused on three main specialities: ophthalmology, orthopaedics
and ENT.
The medical teams have the best specialists of national and international
renown in their respective disciplines.
Recently, Clinique de Montchoisi has developed a centre to handle all
orthopaedic specialities: hip, knee, shoulder, hand, ankle and foot surgery.
It also has a radiology institute, offering a complete range of diagnostic and
interventional examinations, as well as a physiotherapy and occupational
therapy centre. The clinic is accessible to all patients for medical consultations
and outpatient treatment.
Although the clinic has always invested to remain at the cutting edge of
technology, it is still fundamentally a human-scale establishment. Innovation
is certainly a key factor, but the patient is at the heart of every concern.

La cohésion, le dynamisme et l’esprit d’équipe de ses collaborateurs et
médecins ont permis à la clinique de maintenir son statut d’établissement de
référence depuis près de neuf décennies.

warm and caring environment.w The cohesion, dynamism and team spirit of
its staff and doctors have enabled the clinic to uphold its status as a reference
establishment for almost nine decades.

Et l’année 2022, qui marquera les 90 ans de la clinique, s’annonce d’ores et
déjà festive et pleine de surprises...

And the year 2022, which will mark the clinic's 90th anniversary, is already
shaping up to be festive and full of surprises...

Vous êtes né(e) à la Clinique de Montchoisi ? Partagez une photo
souvenir de vous à votre naissance, ou lors de vos premiers jours,
par email à newsletter@montchoisi.ch, et figurez sur la fresque
photographique qui sera dévoilée à l’occasion des portes ouvertes de
la clinique en 2022. Pour en savoir plus sur cet événement, suivez la
Clinique de Montchoisi sur les réseaux sociaux.

Were you born at Clinique de Montchoisi? Share a souvenir
photo of you at birth, or during your first days, by email to
newsletter@montchoisi.ch, and be featured on the photographic
fresco that will be unveiled at the clinic's open house in 2022.
To find out more about this event, follow the Clinique de
Montchoisi on social networks.

At the Clinique de Montchoisi, our motto is to offer exceptional care in a
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