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Suites de soins polyvalents
Cette unité accueille des patients provenant d’hôpitaux de soins aigus, d’un
service d’urgence ou d’un médecin installé en cabinet privé pour des
programmes de physiothérapie de moins de 3 heures.
Nous agissons dans la continuité des soins aigus ou directement sur demande
de votre médecin traitant.
Nous assurons des soins post-opératoires dont les plus fréquents sont liés à des
interventions :
• orthopédiques (remplacement d’articulations par des prothèses, chirurgie
de la colonne vertébrale comme le canal lombaire étroit,
chirurgie péri et intra-articulaire de l’épaule, du genou, de la main et du
pied par exemple,
• de chirurgie viscérale, vasculaire, de transplantation, gynécologique,
thoracique, urologique, neurochirurgicale et oncologique.
Nous traitons des pathologies de médecine interne qui touchent principalement :
• le cœur et les vaisseaux (insuffisance cardiaque stabilisée, insuffisance
vasculaire périphérique, difficulté de compliance médicamenteuse),
• le poumon (pneumonies, syndrome restrictif et obstructif, insuffisance
respiratoire stabilisée de tout type),
• le métabolisme (obésité sévère, diabète, malnutrition protéino-calorique)
avec nécessité d’une prise en charge multidisciplinaire,
• la rhumatologie (polyarthrite rhumatoïde, rhumatisme dégénératif de tout type),
• la neurologie (maladie de Parkinson, sclérose en plaques, paralysie des soins,
encéphalopathie).
Dans les soins post-opératoires et la rhumatologie en particulier, on retrouve des
points communs, soit la douleur, la diminution de la mobilité et enfin la perte
d’indépendance. C’est pourquoi l’optimalisation des traitements antalgiques et
la récupération des capacités fonctionnelles ont un grand impact sur
l’amélioration de la qualité de vie, la réduction du handicap, la réinsertion
professionnelle et le maintien durable à domicile.
Dans cette perspective, nous offrons des prises en charge spécialisées, adaptées
à vos besoins, grâce à un plateau technique haut de gamme, à la balnéothérapie
et à la physiothérapie à sec, le tout sous l’égide d’une équipe travaillant en
interdisciplinarité.
Tous vos besoins pour le retour à domicile sont analysés et supervisés par une
infirmière coordinatrice. Un ergothérapeute peut se déplacer à domicile et vous
conseiller quant aux aménagements nécessaires.
Avenue Bois-Bougy, 5
CH-1260 Nyon
Tél. +41 22 436 36 36
Fax +41 22 436 36 37

info@bois-bougy.ch

www.bois-bougy.ch
Bureau des admissions
Tél. +41 22 436 36 01
Fax +41 22 436 36 39

