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de a toujours souhaité participer activement au développement de
En tant que
prestataire
de santé,
Clinique CIC
Suisse
la prise en charge sanitaire romande et jouer pleinement son rôle d’acteur, dans l’évolution de la santé publique et
auprès des assureurs. C’est dans cette optique de continuité que Vivalto Santé rejoint l’actionnariat du groupe, avec
l’ambition de poursuivre ces missions.
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NOS CLINIQUES
Notre objectif est d’off rir à la population des
soins de qualité à travers un réseau de cliniques
et de pôles d’expertise. Trois nouvelles cliniques devraient être
opérationnelles en Suisse
Romande, dans un avenir proche.
Un concept identique à chaquefois, dans un
esprit de proximité et toujours de compétences
à forte valeur ajoutée.

CIC Montreux

CIC Collombey
CIC Saxon

Notre vision
NOS VALEURS
ACCESSIBILITÉ
EXPERTISE MÉDICALE
CONFIANCE
QUALITÉ

Le groupe Clinique CIC Suisse a pour ambition
de se positionner comme Innov’Acteur de l’off re
de Santé en Romandie assurant aux patients
une prise en charge de qualité sans cesse
améliorée, portée par un développement
géographique et des évolutions techniques
constantes.

RESPECT
INNOVATION

Nous contacter
Clinique CIC Suisse
Rue du Grammont 2
1815 Clarens-Montreux
contact@cliniquecic.ch
T. +41 21 989 28 28
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TECHNIQUES
OPÉRATOIRES ET
ÉQUIPEMENTS DE
POINTE
Chirurgie orthopédique
Nos cliniques, centres d’expertise en orthopédie, se sont dotées de
compétences spéciﬁques en terme d’arthroplastie. La technique par
voie antérieure mini-invasive pour le traitement de la hanche (AMIS)
et la nouvelle technologie de personnalisation de prothèse de genou
(MyKnee) en sont les prestations phares.

Chirurgie spinale
Equipées de plateaux techniques de dernière génération, de
systèmes d’imagerie préopératoire 3D et de neuronavigations, les
cliniques CIC off rent une prise en charge de chirurgie spinale
mini-invasive orientée vers une récupération rapide.

Chirurgie urologique
Pour la résection endoscopique de la vessie et de la prostate, nos
chirurgiens utilisent la technique TURis. Cette technique bipolaire
innovante avec solution saline permet une coupe beaucoup plus
précise, réduisant ainsi les saignements et la durée d’hospitalisation.

Autre techniques
Sans être exhaustif, d’autres techniques de pointe sont également
pratiquées dans les cliniques du CIC :
Arthroscopie de cheville et de la hanche
Chirurgie de la cataracte par phacolaser
Proctologie mini-invasive avec le laser doux Léonardo
Prothèse métacarpienne de la main

Lithotriteur pour le traitement des calculs rénaux
Offre de traitement très limitée dans le bassin lémanique, Clinique CIC
Suisse s’est doté d’un lithotriteur, appareil à ultrasons non invasif permettant
la pulvérisation et l’élimination de calculs rénaux. Cet équipement
médicotechnique répond à un besoin de santé publique et permet aux
patients une prise en charge ambulatoire rapide et sans incision.
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POUR NOS PATIENTS INTERNATIONAUX

(secteur proposé uniquement à la Clinique CIC Montreux)
Pour nos patients internationaux et patients
hors assurance, la Clinique CIC Montreux, située
au bord du Lac Léman, propose diff érentes
gammes de séjours hôteliers aﬁn de répondre
aux demandes de chacun.

5 Chambres “Premium”
Chambre individuelle de 50m2
Wiﬁ haut débit privatif
TV écran plat 55’ 4K Ultra HD
Petit déjeuner à la carte
Choix de menus
Machine à café et journal

Notre suite “Prestige” est la plus luxueuse de
nos prestations hôtelières. Moderne et unique
sur la Riviera, cette suite répond aux plus hautes
exigences et vous permettra de bénéﬁcier de
traitements médicaux dans un cadre idyllique.

Suite “Prestige”
Appartement de 250m2 – terrasse vue lac de 240m2
2 chambres avec salles de bain (une balnéo)
Salle à manger – salon
Fitness privatif
Ascenseur avec accès privatif
Système domotique
Possibilité de suite “Sky” en réservant uniquement
une chambre
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CIC
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Montreux
CIC Collombey
Collombey
CIC
Valais
Saxon

Clinique CIC Montreux
Un bloc opératoire de 6 salles avec une
stérilisation sur site
Un service hôtelier de 40 chambres et 16 lits
ambulatoires
Un service de physiothérapie partenaire 7j/7
Une cuisine de production gérée par un chef
cuisinier pour répondre aux régimes et besoins
des patients
Un restaurant et une cafétéria avec vue sur le
Lac Léman
Une Polyclinique Médico-Chirurgicale (PMC),
centre des petites urgences
1200m2 de cabinets médicaux
Une imagerie médicale (Radiologie
conventionnelle, IRM, CT-Scan, US, Mammographie)
Une salle de conférence
Un parking souterrain

T. +41 21 989 28 28

Clinique CIC Saxon
Située au cœur du centre “Les Sources”,
la clinique CIC Valais vous propose:
Un bloc opératoire de 4 salles avec une
stérilisation sur site
Un service hôtelier de 30 chambres
Un secteur ambulatoire de 12 lits
Un service de physiothérapie partenaire 7j/7
Des repas préparés par un service traiteur
Un espace de consultations spécialisées

T. +41 27 743 40 40

Clinique CIC Collombey
Cette clinique 100% ambulatoire, finalisée en 2021, se compose de:
3 étages répartis sur une surface de 3000m2
Un bloc opératoire de 4 salles dont 2 en "open space"
Un service ambulatoire de 16 places
Une stérilisation sur place
Un espace de consultations de spécialistes
Une réception

T. 024 552 24 24
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L’AVIS DE
NOS
PATIENTS

«Personnel chaleureux,
professionnel et souriant.
On oublie presque qu’on est
dans une clinique. Bravo !»
José, 66 ans

«Je tiens à féliciter mon chirurgien,
ainsi que l’ensemble de votre personnel pour
l’accueil et le magniﬁque travail accompli par
votre établissement. Il
règne chez vous une ambiance chaleureuse à
recommander à tout nouveau patient.»
Didier, 75 ans

«Tout est formidable. Tous mes
remerciements et félicitations
pour le concept.»
Jean-Jacques, 84 ans

Les soins que j’ai reçus ont
été donnés avec humanité
et compétences.
Marie-José, 75 ans

«Un vrai bonheur ces
chambres individuelles.»
Louis, 42 ans

«On est vite remis sur pied. J’ai eu
une prothèse totale du genou et
dès le premier jour j’ai remarché
dans la chambre.»
Christiane, 66 ans

POUR PLUS
D’INFORMATIONS
www.cliniquecic.ch

Clinique CIC Montreux

www.cliniquecic-montreux.ch
Rue du Grammont 2
1815 Clarens-Montreux
info.montreux@cliniquecic.ch
T. +41 21 989 28 28

Clinique CIC Saxon

www.cliniquecic-saxon.ch
Route du Léman 29
1907 Saxon
info.saxon@cliniquecic.ch
T. +41 27 743 40 40

Clinique CIC Collombey

www.cliniquecic-collombey.ch
ZA des Plavaux 103
1893 Collombey-Muraz
info.collombey@cliniquecic.ch

T. +41 24 552 24 24

Clinique CIC Suisse - Rue du Grammont 2 - 1815 Clarens-Montreux
contact@cliniquecic.ch

| T. +41 21 989 28 28

