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TRAITEMENTS DU CENTRE MÉDICAL 

THERAPIES ET PRESENTATION 

LES PATHOLOGIES QUE NOUS TRAITONS  

 Ergothérapie  

 les maladies rhumatismales 

 les douleurs chroniques 

 les maux de dos 
 les grands brûlés 

 les atteintes neurologiques 
 

TYPOLOGIE DES PATIENTS (en priorité celles de l’appareil locomoteur)   

 pathologies axiales : lombalgies, sciatalgies, cervicalgies, névralgies cervico-brachiales, spondylarthropathies, 
fractures vertébrales ou périphériques. 

 maladies rhumatismales : arthrose, ostéoporose, rhumatisme inflammatoire chronique, polyarthrite rhumatoïde, 
spondylarthrite ankylosante, goutte, chondrocalcinose, algodystrophie.  

 lombalgies chroniques : le programme de l’Unité de Réhabilitation du Rachis (URR) est développé en étroite 
collaboration avec le CHUV à Lausanne.  

 rééducation post-opératoire : convient particulièrement après la mise en place de prothèse articulaire, d’une 
ostéotomie, d’une arthroscopie et d’une chirurgie discale ou vertébrale pour des patients suffisamment indépendants.  

 fibromyalgies  

 pathologies neurologiques (périphériques ou centrales): les thérapeutes formés dans les différentes méthodes 
neurologiques globales (Bobath), proposent des traitements d’entretien. 

 grands brûlés dans un état évolutif (après évaluation par nos médecins) 

 

NOS THERAPIES ET TRAITEMENTS  

Profitant des vertus de l’eau thermale la plus chaude de Suisse, Lavey-médical prend en charge : 

 physiothérapie 

 rééducation fonctionnelle et/ou pré/post opératoire 

 traitements de cicatrices (brûlures) : douche filiforme 

 traitements en groupe (Bechterew, URR, Active Back Academy en collaboration avec la ligue vaudoise contre les 
rhumatismes) 

 ergothérapie 

 hydrothérapie 

 aquagym (Aqua-Cura avec la ligue vaudoise contre les rhumatismes) 
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Dans le domaine de la physiothérapie on retrouve évidemment : 

 des reconditionnements musculaires 

 des massages manuels classiques ou spécifiques (DLM, BGM,…) 

 de la thérapie manuelle 

 des enveloppements divers : fango, argile, glace, maillots 

 hydromassage 

 électrothérapie 

 taping 

 

 
POUR PLUS D'INFORMATIONS : 

LAVEY MEDICAL SA 
Rte des Bains 50 
CH - 1892 LAVEY-LES-BAINS 
Tel.  + 41 (0)24 486 15 30 
Fax + 41 (0)24 486 15 31 
e-mail centre.medical@lavey-les-bains.ch 
 


