
Pour votre santé et votre bien-être

Nos prestations pour  
nos patient(e)s en privé  
ou demi-privé



Merci d’avoir choisi le Centre 
hospitalier Bienne. Nous mettons 
tout en œuvre pour que vous vous 
sentiez bien chez nous et que votre 
séjour soit aussi agréable que 
possible. Afin de satisfaire au mieux 
à vos exigences, nous établissons 
des critères élevés aussi bien en 
termes de confort, d’assistance que 
de qualité.

Offrant un vaste éventail de 
soins, le Centre hospitalier Bienne 
peut se prévaloir d’une grande 
expertise dans toutes les disciplines 
importantes de la médecine 
moderne. Aux petits soins à la fois 
pour votre santé et votre bien- 
être, nous vous proposons une  
prise en charge de qualité élevée. 
Que vous disposiez d’une assurance 
demi-privée ou privée ou que  
vous optiez pour le supplément 

Tout pour votre bien-être
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«Confort», voire «Confort plus», 
vous bénéficiez de nombreuses 
prestations complémentaires:  
la radio, la télévision, le téléphone  
et la presse quotidienne sont 
gratuits. Nous vous offrons en outre 
toute une palette de prestations 
additionnelles (voir page 6). 

Bon à savoir: au Centre hospitalier 
Bienne, si vous êtes couvert(e) 
uniquement par l’assurance en 
division commune, vous avez la  
possibilité de choisir l’option 

«Confort». Si vous disposez d’une 
assurance demi-privée, nous  
vous proposons l’option «Confort 
plus». Intéressé(e)? Nous vous 
renseignons volontiers avant votre 
hospitalisation (contacts v. page  
de couverture). Pendant votre  
séjour, votre médecin et tout  
le personnel des soins et du room 
service se tiennent volontiers à  
votre disposition.

Kristian Schneider
Directeur général
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Confort Assurance 
demi-privée

Confort Plus Assurance
privée

x x Chambre privée avec douche/WC

x x Chambre double avec douche/WC

x x x x Chambre orientée sud + vue sur les Alpes

x x x x Téléphone, radio et télévision gratuits

x x x x Accès internet gratuit

x x Libre choix du médecin

x x Garantie d‘une prise en charge médicale constante

x x Implication du patient ou de la patiente et discussion au sujet du traitement, des soins  
et de l‘orientation thérapeutique

x x x x Accompagnement lors de l‘entrée et de la sortie

x x Pour vos proches: sur demande lit d‘appoint gratuit

x x Pour vos proches: 5 cartes de parking 24h gratuites pour le parking couvert

x x Pour vos proches: les trois premiers repas sont gratuits

x x Cadeau de bienvenue

x x x x Mot de bienvenue

x x x x Heures de visites élargies

x x Peignoir y c. set de produits de beauté

x x x x Eau minérale et boissons chaudes (selon menu pour les patients)

x x x x Offre élargie de repas (selon menu pour les patients)

x x x x Presse quotidienne gratuite

x x x x Cadeau de départ

x x x x Appel d‘un taxi lors du départ; sur demande

x x Pédicure (un soin pendant le séjour); sur demande

Nos prestations exclusives  
pour vous  

Ces prestations sont proposées  
aux patientes et patients disposant  
d’une assurance complémentaire  
ou ayant réservé l’option  
«Confort» (pour les personnes 
couvertes par l’assurance de 

base uniquement) auprès  
du Centre hospitalier Bienne.  
Les patientes et patients  
qui possèdent une assurance  
semi-privée peuvent bénéficier  
de l’option «Confort plus». 
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Vous avez des questions par rapport  
à ces prestations ou souhaitez  
opter pour l’une de nos offres 
additionnelles (Confort ou Confort 
plus)? Nous vous renseignons 
volontiers avant votre hospitalisation: 

Dpt. Chirurgie: 032 324 44 10 
Dpt. Médecine:  032 324 44 30
Dpt. Femme & enfant:  032 324 44 20 (adultes)


