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FEUILLE D'INFORMATION POUR LES PATIENTS INTERNATIONAUX 

 

Nous sommes ravis que vous ayez choisi la Berner Augenklinik am 

Lindenhofspital. Nous aimerions vous présenter brièvement ci-dessous 

notre clinique et vous donner quelques informations sur votre 

traitement et vos soins. 

 

La Berner Augenklinik am Lindenhofspital s'appuie sur les normes 

internationales les plus récentes et offre ses services dans presque tous 

les domaines de l'ophtalmologie. 

 

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 semaines à l’avance par courriel à info@augenklinik-bern.ch. 

 

Afin d'assurer les meilleurs soins possibles et de planifier au mieux votre 

visite, nous vous demandons de remplir un questionnaire et de nous 

fournir tous les rapports médicaux (en allemand, anglais ou français) 

des ophtalmologistes qui vous ont traité jusqu'ici. Comme des 

urgences nécessitant un traitement très rapide nous sont assignées 

tous les jours, il nous est difficile 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 

commençons 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 photographié pour documenter les résultats. Les contrôles aux 

appareils peuvent 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 
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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 

souhaits. 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 

(stationnaire). 

 

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 

demande.  

 

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, 

notamment au restaurant de l'hôpital Lindenhof. 

 

Vous recevrez les résultats des examens et un rapport sur nos 

traitements 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 : 

 

En transports publics : 

• Vous pouvez vous rendre en train directement à la gare centrale 

de Berne à partir de n'importe quel lieu 

• Vous pouvez prendre le bus n° 20 (qui fait halte sous le baldaquin 

de la place de la gare/Bahnhofplatz ou à l’arrêt Schanzenpost) en 

direction de la Länggasse, jusqu'au terminus. De là, des panneaux 

indiquent le chemin à suivre (5-10 minutes à pied) 

• Vous pouvez également prendre les cars postaux 102, 103, 104, 105 

ou 106 à partir de la gare des cars postaux (arrêt Bahnhof), de 

l’arrêt Obergericht ou de Park & Ride Neufeld. Descendez à l’arrêt 

Lindenhofspital.  

 

En voiture : 

En provenance de Zurich / Bâle : 

• Prenez la sortie d'autoroute Neufeld (voie de droite jusqu'au 

rond-point, ne prenez pas la direction Berne-Zentrum). Au rond-

point, suivez le panneau bleu Berne jusqu'au deuxième feu, à 

partir duquel le Lindenhofspital est indiqué. 

 

En provenance de Genève / Valais : 

• Prenez la sortie d'autoroute Forsthaus, suivez ensuite la voie de 

gauche jusqu'aux feux de signalisation. Tournez à gauche et 

suivez les indications pour le Lindenhofspital. 

 

Veuillez noter que seules quelques places de stationnement sont 

disponibles aux abords directs du Lindenhofspital. Nous vous 

conseillons donc d'utiliser si possible le Park & Ride Neufeld. 

 

La clinique est située dans la tour du Lindenhofspital, 

Bremgartenstrasse 119, 3012 Berne, 11e étage. 
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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 Flavia Kempf se tient à votre disposition pour toutes les questions 

d'organisation concernant le traitement. Vous pouvez les lui adresser 

de préférence par e-mail à l’adresse :  

flavia.kempf@augenklinik-bern.ch  

 

Nous vous remercions de nous aider à planifier soigneusement votre 

traitement, afin que nous puissions vous dispenser des soins aussi 

efficaces et conformes à vos souhaits que possible. 

 

Flavia Kempf 

Coordinatrice des patients internationaux 

 

Au nom de toute l'équipe de la Berner Augenklinik am Lindenhofspital 
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