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L’EXPERTISE EN TOUTE CONFIANCE. 

NOUS SOMMES AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ. NOS 16 CLINIQUES, 4 CENTRES MÉDICAUX,  

14 INSTITUTS DE RADIOLOGIE ET 4 INSTITUTS DE RADIOTHÉRAPIE AINSI QUE NOS CENTRES 

DE CHIRURGIE AMBULATOIRE ET NOS SERVICES D’URGENCES S'Y ENGAGENT JOUR APRÈS  

JOUR. NOUS SOMMES ÉGALEMENT PRÉSENTS DANS VOTRE RÉGION: AARAU, BERNE, CHAM,  

GENÈVE, GUIN, HEIDEN, LAUSANNE, LUCERNE, MEGGEN, MÜNCHENSTEIN, SCHAFFHOUSE,  

SAINT-GALL, ZURICH. 

 

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE DE DÉTAILS SUR LES SITES SUR: WWW.HIRSLANDEN.CH/SITES

 CLINIQUES

 CENTRES MÉDICAUX

 INSTITUTS DE RADIOLOGIE

 INSTITUTS DE RADIOTHÉRAPIE

CONSEIL ET INFORMATION
HIRSLANDEN HEALTHLINE 0848 333 999



LE CENTRE D’OPHTALMOLOGIE
DE LA CLINIQUE BOIS-CERF

Le Centre d’ophtalmologie de la 
Clinique Bois-Cerf est spécialisé dans 
les traitements de la maladie de l’œil. 
Tous les médecins accrédités au centre 
sont formés en ophtalmochirurgie et 
offrent une large palette de prestations.

Situé au 3ème étage de la Clinique 
Bois-Cerf, le centre vous accueille 
pour une intervention chirurgicale au 
bloc opératoire, un traitement ou un 
examen. Notre équipe spécialisée en 
ophtalmologie met tout en œuvre 
pour vous garantir une prise en
charge de qualité et en toute sécurité. 

Le bloc opératoire dispose de deux 
salles d’opérations et une salle de 
chirurgie réfractive, avec des équipe-
ments médicaux de haute qualité et  
de dernière génération.

ÉQUIPE

Notre équipe est constituée de 
chirurgiens, d’anesthésistes, d’infirmiers 
spécialisés, de techniciens en salle 
d’opération et d’aides soignants.

Notre organisation ainsi que nos soins 
sont centrés sur vous et votre satisfaction 
est au cœur de notre travail. Nous 
sommes à votre écoute et anticipons 
vos besoins.

PRESTATIONS

Nos spécialistes en ophtalmochirurgie 
ont acquis des compétences particu-
lières dans l’un ou plusieurs des 
domaines suivants :

•  maladies et chirurgie de la cataracte, 
du glaucome et traumatologie

•  traitement des maladies de la cornée 
et chirurgie (greffes de la cornée)

•  diagnostic et traitement des  
affections de la rétine (diabète, 
maladies dégénératives)

•  chirurgie de la rétine
•  chirurgie réfractive (myopie,  

astigmatisme, hypermétropie)
•  diagnostic et traitement des  

maladies inflammatoires et  
infectieuses de l’œil

•  ophtalmo-pédiatrie et strabologie
•  neuro-ophtalmologie
•  chirurgie reconstructive et  

esthétique des paupières
•  chirurgie de l’orbite et des voies 

lacrymales

Les prestations ambulatoires sont 
destinées aux bénéficiaires de tous les 
types d’assurance.

Vous pouvez consulter la liste des 
médecins du centre sur: 
www.hirslanden.ch/bc_opthalomologie

Pour tout renseignement, notre 
secrétariat reste à votre disposition  
au T 021 619 63 25, de 08h00 à 12h00 
et de 13h30 à 16h30, tous les jours 
ouvrables.


