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FEUILLE D’INFORMATION POUR  
LES PATIENTS INTERNATIONAUX

Nous sommes ravis que vous ayez choisi la Berner Augenklinik . Nous 
aimerions vous présenter brièvement ci-dessous notre clinique et vous 
donner quelques informations sur votre traitement et vos soins.

La Berner Augenklinik s’appuie sur les normes internationales les plus ré-
centes et offre ses services dans presque tous les domaines de l’ophtal-
mologie.

Tous les médecins de l’équipe ont une grande expérience clinique dans 
le traitement des troubles affectant les patients qui leur sont confiés. Nous 
mettons tout en œuvre pour assurer la plus grande continuité possible 
dans les soins médicaux.

À l’exception des cas d’urgence, nous avons besoin d’un délai d’au 
moins 2 à 4 semaines pour organiser une consultation ou une opération. 
Pour prendre rendez-vous, veuillez donc nous contacter au moins 2 se-
maines à l’avance par courriel à info@augenklinik-bern.ch.

Afin d’assurer les meilleurs soins possibles et de planifier au mieux votre vi-
site, nous vous demandons de remplir un questionnaire et de nous fournir 
tous les rapports médicaux (en allemand, anglais ou français) des ophtal-
mologistes qui vous ont traité jusqu’ici. Comme des urgences nécessitant 
un traitement très rapide nous sont assignées tous les jours, il nous est diffi-
cile de planifier l’heure exacte de la consultation et il peut toujours y avoir 
des retards et des temps d’attente.

Vous devez prévoir environ 2,5 heures pour un examen initial. Nous com-
mençons par différents examens préliminaires, par exemple la mesure de 
vos performances visuelles avec et sans la correction par les lunettes et 
de la pression oculaire. La pupille est ensuite dilatée avec des gouttes, 
ce qui limite votre vision pendant plusieurs heures et vous empêche de 
conduire le jour de l’examen. Souvent, l’intérieur de l’œil est photogra-
phié pour documenter les résultats. Les contrôles aux appareils peuvent 
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vous éblouir un peu, mais ils sont sûrs et indolores. Un examen détaillé 
des yeux par le médecin qui vous a été assigné suivra. 

Si nécessaire, Prof. Dr. med. J. Garweg ou Dr. med. S. Anastasi seront 
consultés pour déterminer la meilleure option de traitement dans votre 
cas. Selon le diagnostic, d’autres examens pourront être nécessaires. Il 
est important que vous planifiez suffisamment de temps pour que nous 
puissions vous informer de vos résultats et vous proposer un traitement 
adapté à vos besoins.

Si une opération est nécessaire, elle sera planifiée et réalisée dans les 
plus brefs délais en fonction de la nécessité médicale et de vos sou-
haits. Selon l’opération prévue et le type d’anesthésie, vous serez traité 
dans le cadre d’une hospitalisation en ambulatoire, c’est-à-dire avec 
entrée et sortie le même jour, ou d’une hospitalisation complète (sta-
tionnaire).

Le lendemain et environ une semaine après l’intervention, un contrôle 
de suivi sera effectué. Un mois après l’opération, un autre examen sera 
nécessaire, qui pourra être effectué à votre domicile en fonction des 
résultats. Pour les traitements stationnaires, les règles et conditions de 
l’hôpital Lindenhof s’appliquent. Nous vous les expliquerons sur de-
mande.

Les prestations de la clinique se limitent à des prestations médicales. 
Nous n’offrons pas de services supplémentaires comme l’organisation 
du transport, de l’hébergement, de soins par une infirmière privée, etc. 
Cependant, des services de restauration sont à votre disposition, no-
tamment au restaurant de l’hôpital Lindenhof.

Vous recevrez les résultats des examens et un rapport sur nos traite-
ments dans les 10 jours suivant la fin de vos soins dans notre clinique 
ophtalmologique.
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Voici comment vous rendre à notre clinique :

L’entrée se trouve au croisement de la Schwarztorstrasse et de la 
Zieglerstrasse

À PIED DEPUIS LA GARE
env. 10 minutes

AVEC LES TRANSPORTS PUBLICS DEPUIS LA GARE
• Tram 3 direction «Weissenbühl» (arête J) 3 arrêts jusqu’à «Hasler»
ou
• Tram 7 direction «Bümpliz» (arête D)
• Tram 8 direction «Brünnen Westside» (arête C)
3 arrêts jusqu’à «Kaufmännischer Verband».

EN VOITURE DEPUIS ZURICH, THOUNE, MORAT OU FRIBOURG
Sortie d’autoroute «Bern-Forsthaus», direction «Zentrum». suivre les 
indications du parking «City West».
Utiliser la sortie du parking «Effingerstrasse»,
marcher en direction de la «Belpstrasse».

BERNER AUGENKLINIK

Zieglerstrasse 29
CH-3007 Bern

031 311 12 22
info@augenklinik-bern.ch www.augenklinik-bern.ch

MIT DEM AUTO VON ZÜRICH, THUN, MURTEN ODER FREIBURG KOMMEND 
Autobahnausfahrt «Bern-Forsthaus», Richtung «Zentrum»
der Ausschilderung Parking «City West» folgen
Parkhaus Ausgang «Effingerstrasse» benutzen, zu Fuss Richtung Belpstrasse     

MIT DEM ÖFFENTLICHEN VERKEHR AB HAUPTBAHNHOF
• Tram 3 Richtung «Weissenbühl» (Kante J)
   3 Stationen bis «Hasler»
oder
• Tram 7 Richtung «Bümpliz» (Kante D)
• Tram 8 Richtung «Brünnen Westside» (Kante C)
   3 Stationen bis «Kaufmännischer Verband» 

Unsere Adresse lautet Zieglerstrasse 29, 3007 Bern.

ZU FUSS VOM HAUPTBAHNHOF
ca. 10 Minuten  
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Une fois l’examen achevé, vous avez la possibilité de payer la facture 
directement en espèces ou par virement bancaire. Si vous avez une 
assurance-maladie, une attestation d’assurance sera utile avant 
la consultation.

Tarifs de la Berner Augenklinik (traitement ambulatoire) :
• Examen clinique : entre CHF 500.00 et 750.00
• Examen clinique, y compris injection : CHF 2’000.00
• Opération de la cataracte (lentille standard), y compris examen  

préliminaire : CHF 6’000.00
• Opération de la cataracte (lentille spéciale), y compris examen  

préliminaire : calcul individuel en fonction de la lentille
• Chirurgie de la rétine, y compris examen préliminaire : CHF 9’000.00

Tarifs du Lindenhofspital (traitement stationnaire) :
Le Lindenhofspital ne facture les frais d’hospitalisation au tarif pour 
patients payants que sur demande. Vous pouvez nous demander 
un devis le cas échéant.

Votre contact :
Mme Maria Freiburghaus se tient à votre disposition pour toutes les ques-
tions d’organisation concernant le traitement. Vous pouvez les lui adresser 
de préférence par e-mail à l’adresse : 
maria.freiburghaus@augenklinik-bern.c

Nous vous remercions de nous aider à planifier soigneusement votre trai-
tement, afin que nous puissions vous dispenser des soins aussi efficaces et 
conformes à vos souhaits que possible.

Maria Freiburghaus
Coordinatrice des patients internationaux


