COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Clinique de Montchoisi développe son activité en orthopédie par l’ouverture
d’un service de physiothérapie et d’ergothérapie.
Afin d’étendre son offre de prestations dédiées à la prise en charge orthopédique
et traumatologique, la Clinique de Montchoisi ouvre un service de physiothérapie
et d’ergothérapie accessible en ambulatoire à toute personne disposant de l’assurance maladie de base ainsi qu’aux patients hospitalisés.

Lausanne, le 28 janvier 2020

Depuis son rachat par Swiss Medical Network en 2003, la Clinique de Montchoisi n’a cessé
de développer son service d’orthopédie et de traumatologie. Aujourd’hui, la clinique étend son
offre de prestations dédiées aux patients hospitalisés en orthopédie par l’ouverture d’un service
de physiothérapie et d’ergothérapie. Les patients bénéficieront ainsi d’une offre globale de
prise en charge grâce à un plateau technique à la pointe et à une équipe pluridisciplinaire expérimentée.
Situés dans le Centre Médical Montchoisi, les services de physiothérapie et d’ergothérapie
sont ouverts du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00, sur rendez-vous.
Coordonnées :
 Service de physiothérapie, tél.+ 41 21 619 38 16, physio@montchoisi.ch
 Service d'ergothérapie, tél. + 41 21 619 38 17, ergo@montchoisi.ch
Toutes les prestations de physiothérapie et d’ergothérapie sont également accessibles sans hospitalisation en clinique et sont ouvertes à toute personne disposant de l’assurance maladie de
base.
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Inauguré au printemps 2019 et ouvert à l'ensemble de la population, le Centre Médical Montchoisi offre un cadre médical et technologique répondant aux plus hauts critères de qualité. Il
regroupe les meilleurs spécialistes dans les domaines de la médecine interne et gériatrie, la
neuropsychologie et logopédie, la chirurgie générale, la rhumatologie, la neurochirurgie et la
chirurgie de la colonne vertébrale ainsi qu’en ergothérapie et physiothérapie. Le centre abrite
également l'antenne lausannoise du Neurocentre GSMN, Centre des Maladies du Cerveau et
du Système Nerveux.
Ouvert à tous, le Centre Médical Montchoisi est un centre de compétences pluridisciplinaire
d’excellence pour les habitants de la région lausannoise. Il est accessible à toute personne détenant une assurance de base suisse.
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A propos de la Clinique de Montchoisi :

Située au cœur de Lausanne, la Clinique de Montchoisi fait partie des cliniques privées les
plus réputées de la région lémanique. Entièrement rénovée, elle dispose de 27 lits. Près de
130 médecins agréés et 90 collaborateurs offrent aux patients un suivi médical de premier
ordre et une prise en charge personnalisée, dans un environnement des plus agréable. Parmi
ses principales spécialités médicales figurent l'ophtalmologie, l'orthopédie et la traumatologie, l’ORL, la neurologie et la neurochirurgie, la médecine interne, la gynécologie, la chirurgie digestive mini-invasive, ainsi que la chirurgie esthétique. La clinique dispose également
d’un centre dédié à la radiologie diagnostique et interventionnelle, équipé d’installations de
dernière génération. Fondée en 1932, la Clinique de Montchoisi a intégré Swiss Medical Network en 2003, réseau regroupant un total de 21 cliniques et hôpitaux, ainsi que 20 centres
ambulatoires.
Lausanne, le 28 janvier 2020
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