
Que vous soyez patient ou vacancier, vous êtes en de bonnes mains au centre de 
dialyse de Schwyz. Notre personnel, spécialement formé, vous soigne avec com
pétence et cordialité. Grâce à la coopération interdisciplinaire de spécialistes du 
service de chirurgie cardiovasculaire, de cardiologie et de radiologie, nous sommes 
à même de vous assurer des soins complets. Vous ne manquez de rien. Huit postes 
de dialyse bénéficiant du dernier confort sont à disposition. Afin de rendre votre 
séjour le plus agréable possible, nous vous accueillons dans de grandes chambres 
avec vue sur le lac et les montagnes. Pour vous détendre, vous pouvez lire divers 
quotidiens et magazines, regarder la télévision ou écouter la radio. Des boissons 
chaudes et froides et un snack sont à votre disposition. Bienvenue au centre de 
dialyse de Schwyz.

Technique de dialyse sophistiquée
Disposant des appareils d’hémodialyse les plus récents, nous pouvons effectuer 
sans difficultés les traitements HD et HDF. Nous accordons toute sa valeur au bon 
management du shunt et du cathéter et nous respectons des directives reconnues au 
niveau international.

Coopération interdisciplinaire
Vous profitez entièrement de l’expérience de notre néphrologue et de son équipe. 
Nous travaillons étroitement avec des spécialistes de la chirurgie vasculaire et des 
radiologues, si cela s’avère opportun. En outre, des nutritionnistes et des diabétolo-
gues sont à disposition si nécessaire.

Environnement médical spécialisé
Nous vous offrons un environnement médical complet, professionnel et personnalisé. 
Notre engagement thérapeutique dépasse largement le cadre de la dialyse propre-
ment dite: nous procédons ainsi à des contrôles réguliers des pieds des diabétiques 
et soignons de petites plaies selon un concept vulnéraire standardisé.

CARACTERISTIQUES  
PRINCIPALES

•  Huit postes de dialyse de  

tout confort

•  Technique de dialyse sophistiquée

•  Personnel spécialement formé

• Coopération interdisciplinaire

CONTACT

Les jours de dialyse, lundi, mercredi  

et vendredi, vous pouvez nous  

contacter téléphoniquement de  

9 h – 17 h (langues: français,  

allemand, italien et anglais).

T 041 818 43 66

F 041 818 43 68 

dialyse@spital-schwyz.ch

CENTRE DE DIALYSE
Purification du sang
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