PRESTATIONS
HÔTELIÈRES
CHIRURGIE
AMBULATOIRE
retrouvez les différentes prestations que nous vous proposons
afin d’améliorer votre confort et diverses informations y relatives.

Hirslanden
A mediclinic international company

BIENVENUE À LA
CLINIQUE LA COLLINE

Vous avez choisi Hirslanden Clinique La
Colline pour votre prochaine intervention
en ambulatoire et nous nous réjouissons
de vous accueillir. Nous avons toujours
considéré nos patients avant tout. Vos
besoins ne s’arrêtent pas seulement aux
soins médicaux, mais s’étendent également au confort et au bien-être général.
Afin de rendre votre séjour ambulatoire
le plus confortable possible et adapté à
chacun de vos besoins, différentes
prestations hôtelières supplémentaires
vous sont proposées. Nos chambres
médicalisées offrent un confort optimal
et des équipements de pointe qui nous
l’espérons contribueront à améliorer
votre séjour ambulatoire afin de vous
permettre un bon rétablissement. Votre
sécurité et la qualité de nos soins sont
nos priorités, indépendantes des
prestations de confort que nous vous
proposons.

sélectionner la prestation qui vous
convient le mieux de différentes manières.
Soit sur notre site internet, en remplissant
notre formulaire en ligne ou en version
PDF, soit en prenant contact avec le
service des réservations. Vous avez également la possibilité de faire votre choix
lors de votre arrivée à la clinique, sous
réserve de disponibilités des chambres.

Informations supplémentaires
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Les prestations supplémentaires (Confort
et Confort +) ne sont pas remboursées
par les assurances et sont à votre charge.
Si aucune prestation n’est choisie, votre
prise en charge ambulatoire répondra à
la prestation « standard ». Nos chambres
sont non-fumeurs, des espaces fumeurs
sont à votre disposition. De plus, nous
vous invitons, à titre de précaution, à ne
pas emporter avec vous des objets de
valeurs lors de votre séjour ambulatoire.
Hirslanden Clinique La Colline décline
toute responsabilité en cas de vol ou
disparition de vos effets personnels
laissés sans surveillance.

Introduction
Vous trouverez dans le tableau ci-après,
une description détaillée des prestations
que nous vous proposons selon l’option
choisie. Vous avez la possibilité de

Nos équipes sont disponibles et à
votre écoute.
Pour plus d’informations, contactez
le service des réservations
T : 022 702 26 22
reservation.lacolline@hirslanden.ch

VOS POSSIBILITÉS DE CONFORT

Options de
confort

Standard

Confort

Confort +

Chambre

Espace de récupération
post opératoire commun
avec siège de repos.

Chambre individuelle en
division commune avec
lit. Salle de bain
commune.

Chambre individuelle
avec salle de bain privée.

Restauration

Un café et un biscuit
vous seront proposés
après votre intervention.

Une collation du chef de
notre restaurant ainsi
qu’une boisson chaude
vous seront proposées
après votre intervention.

Une collation du chef de
notre restaurant ainsi
qu’une boisson chaude
ou froide vous seront
proposées après votre
intervention.

Equipement

Accès internet / wifi.

TV câblée et accès
internet / wifi.

Toutes nos chambres
sont équipées d’un
téléphone avec ligne
directe, d’une TV câblée,
d’un accès internet / wifi
ainsi que d’un coffre-fort.

Prestations

Améliorez votre confort
en apportant avec vous
des vêtements amples et
des chaussons.

Chaussons, peignoir et
produits de bains sont à
votre disposition.

Chaussons, peignoir et
produits de bains sont à
votre disposition.
Transport

Horaires de
sortie

Dès validation du
médecin

Un service de transport
est organisé le jour
de votre intervention
à destination et en
provenance de la clinique.

Un chauffeur vous
amène à la clinique et
vous raccompagne à
votre domicile le jour de
votre intervention.

Pour plus de confort et
après validation par
votre médecin, vous avez
la possibilité de choisir
votre horaire de retour à
domicile, avant 21 h.

Pour plus de confort et
après validation par
votre médecin, vous avez
la possibilité de choisir
votre horaire de retour à
domicile, avant 21 h.

Les prestations supplémentaires (Confort et Confort +) ne sont pas
remboursées par les assurances et sont à votre charge.

L’EXPERTISE EN TOUTE CONFIANCE.
Nous sommes au service de votre santé. Nos 17 cliniques, 4 centres médicaux,
16 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,
Bienne, 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

HIRSLANDEN CLINIQUE LA COLLINE
AVENUE DE BEAU-SEJOUR 6
1206 GENÈVE
T +41 22 702 20 22
F +41 22 702 20 33
info.lacolline@hirslanden.ch
WWW.HIRSLANDEN.CH/LACOLLINE
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