ÉTABLISSEMENT
HOSPITALIER
PRIVÉ DE HAUT
STANDING

Notre clinique est spécialisée dans les soins de suite
et de réadaptation avec un haut niveau d’exigence
pour assurer la convalescence des patients.

BIEN V EN U E À L A
CLI N IQU E BOIS-BOUGY

La Clinique Bois-Bougy accueille des patients
adultes à l’issue d’une hospitalisation en soins
aigus (médecine, chirurgie) pour des soins médicaux,
post-opératoires ou de rééducation. L’objectif de

notre prise en charge est de rééduquer le patient
et l’aider à retrouver un maximum d’autonomie
afin de favoriser son retour à domicile dans les
meilleures conditions.

Un établissement
moderne et
accueillant.
CLINIQUE BOIS-BOUGY | BIENVENUE À L A CLINIQUE BOIS-BOUGY

DES SOI NS D’E XCELLENCE

La Clinique Bois-Bougy propose différents services
d’hospitalisation :
• soins de suite polyvalents,
• soins de suite gériatriques dédiés aux patients
âgés de plus de 75 ans,
•
rééducation fonctionnelle spécialisée dans la
prise en charge de pathologies rhumatologiques,
neurologiques ou orthopédiques nécessitant
une rééducation intensive,

• suites de soins en médecine du sport dédiées
à la rééducation ciblée et adaptée pour des
pathologies spécifiques au sportif.
Notre équipe dispense des soins dans le cadre
d’un séjour stationnaire complet ou en externe par
l’intermédiaire de notre centre ambulatoire.

Des espaces
conviviaux.
CLINIQUE BOIS-BOUGY | DES SOINS D’EXCELLENCE

VOTR E CON FORT
NOTR E PR IOR I TÉ

Un cadre exceptionnel
Entre Genève (30 mn) et Lausanne, notre clinique
vous accueille dans un écrin de verdure reposant.
Le contact avec la nature inspire la sérénité
et contribue à votre convalescence tout en
renforçant les bénéfices de votre séjour.

Des salons
pour accueillir
vos proches.

Un confort hôtelier haut de gamme
Notre établissement de standing, à l’architecture
moderne et adaptée au projet médical, permet
d’assurer le confort et la sécurité des patients.
Les chambres contemporaines sont spacieuses,
lumineuses et disposent d’une salle de bain individuelle ergonomique et sécurisée.

Des salons et terrasses de détente sont aménagés
dans chaque service pour recevoir vos proches
dans un cadre intime et convivial.
Une cuisine raffinée et équilibrée
Les repas sont préparés sur place par notre chef
cuisinier avec des produits de saison. Tous les
menus sont supervisés par notre diététicienne,
pour veiller au respect des besoins et régimes
alimentaires de chacun (allergie, intolérance,
plans alimentaires spécifiques...).
Les repas sont servis dans une salle de restaurant. Vos proches sont les bienvenus pour vous
accompagner lors d’un repas.
CLINIQUE BOIS-BOUGY | VOTRE CONFORT NOTRE PRIORITÉ

U NE ÉQU IPE H AU TE MEN T
SPÉCI A LISÉE À VOTR E ÉCOU TE

À la Clinique Bois-Bougy, vous êtes accueilli et pris
en charge par une équipe médicale multidisciplinaire et hautement qualifiée, composée :
• de médecins spécialistes FMH en médecine physique et réadaptation, médecine du sport, médecine interne et en gériatrie. Ils sont les garants de
votre suivi médical et du haut niveau d’exigence
des soins proposés,
• d’infirmiers expérimentés qui assurent des soins
techniques et font le lien permanent entre vous
et l’équipe soignante,

• d’une équipe complète de rééducation, composée
de physiothérapeutes, ergothérapeutes, psychomotricienne, éducateur physique, qui dispense
les soins de rééducation pour vous aider à recouvrir votre autonomie et réapprendre les gestes de
la vie quotidienne,
• d’un neuropsychiatre à votre écoute pour vous
apporter un soutien et vous accompagner dans
votre réinsertion socio-professionnelle.

Des soins
personnalisés.
CLINIQUE BOIS-BOUGY | UNE ÉQUIPE HAUTEMENT SPÉCIALISÉE À VOTRE ÉCOUTE

U N PL ATE AU TECH N IQU E
DE POI N TE

Des espaces de rééducation de haut niveau
La Clinique Bois-Bougy offre les meilleurs équipements ainsi que l’accès aux technologies les plus
polyvalentes et les plus performantes pour votre
rééducation :
• 5 boxes de physiothérapie,
•
une salle de physiothérapie équipée pour un
entraînement individualisé,
• une salle d’ergothérapie destinée à évaluer et
rééduquer les gestes d’activité courante de la vie
quotidienne,

• une salle de sport équipée d’appareils informatisés permettant le contrôle et le suivi de chaque
programme,
• un espace de balnéothérapie bénéficiant d’un
système de soulèvement en hamac et sur rail.
Imagerie médicale
Notre appareillage numérique de dernière génération permet de réaliser sur place les radiographies
nécessaires pour assurer votre suivi.

Bassin
thérapeutique
adapté.
C L I N I Q U E B O I S - B O U G Y | U N P L AT E A U T E C H N I Q U E D E P O I N T E

TOU TE NOTR E E X PERT ISE
EN A M BU L ATOIR E

Nous vous proposons des consultations avec nos
médecins. Les soins ambulatoires (externes) permettent d’accompagner les patients dans leur
retour à domicile et de consolider les acquis de
l’hospitalisation pour finaliser la rééducation.

Vous accéderez ainsi à l’ensemble du plateau
technique de notre établissement : possibilité de
réaliser des séances de physiothérapie en individuel
ou en groupe, en milieu sec et en balnéothérapie,
accès à la salle de réentrainement selon vos
besoins et vos prescriptions médicales.
Des créneaux spécifiques pour les patients en
ambulatoire ont été mis en place.

Un plateau
technique
complet de
rééducation.
C L I N I Q U E B O I S - B O U G Y | T O U T E N O T R E E X P E R T I S E E N A M B U L AT O I R E

A DM ISSIONS & FOR M A LI TÉS

Pour vous tout est simple : nous nous chargeons
de l’ensemble des formalités et des démarches
auprès de votre assurance.
Un premier contact doit être établi avec notre service des admissions par vous-même, votre famille
ou votre médecin.

Pièces à fournir lors de l’admission
• votre contrat d’assurance ou une photocopie,
• une pièce d’identité,
• vos rapports médicaux, résultats d’analyses et
radiographies,
• vos médicaments habituels.

La possibilité
de séjourner
en suite.
CLINIQUE BOIS-BOUGY | ADMISSIONS & FORMALITÉS

PL A N
E T ACCÈS

Lausanne
(30 min)

Pour une réponse rapide
à toutes vos questions,
contactez les admissions au :
Tél. +41 22 436 36 01
Fax +41 22 436 36 39
admission@bois-bougy.ch

Gare
CFF

Ville de Nyon

Hôpital
de Nyon

A1

Lignes de bus
n° 811 ou 803,
arrêt Nyon - Route de Genève
Toutes les 5 mn depuis la gare
Taxi
5 mn depuis la gare de Nyon

Avenue de Bois-Bougy 6
1260 Nyon

Genève
(25 min)

CLINIQUE BOIS-BOUGY | PL AN ET ACCÈS
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