Renseignements pour le séjour

La Direction et tous les collaborateurs de l’établissement vous assurent qu’ils mettront
tout en œuvre pour que vous soyez satisfait de votre séjour. Ce dépliant, que nous vous
recommandons de cons erver, vous sera utile. En cas de besoin, n’hésitez pas à nous poser
des questions.

Horaires
Visites
Famille et amis
14 h 00 – 20 h 00
Conjoints
14 h 00 – 21 h 00
Si vous le souhaitez, ou en cas de fatigue, n’hésitez pas à demander à votre infirmière de
limiter ou d’écourter vos visites.
Repas et service en chambre
Petit-déjeuner
07 h 30
Déjeuner
11 h 30 – 12 h 00
Dîner
18 h 00 – 18 h 30
Service à la carte
08 h 00 – 19 h 00
Ces horaires ont été étudiés afin d’offrir la meilleure organisation des soins.
Retour à domicile
avant 14 h 00
Nous sommes à votre disposition pour que votre rentrée se déroule dans les meilleures
conditions possibles.
Cafétéria et Tea-room
08 h 00 – 19 h 30
Dans un cadre chaleureux, vous pourrez obtenir des rafraîchissements et apprécier les
talents de notre pâtissier.
Téléphone
Standard
08 h 00 – 20 h 00
Afin de vous garantir un repos parfait, nous vous recommandons de prévenir votre entourage
qu’au-delà de ces heures, seuls les messages médicaux seront transmis.
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Informations pratiques
Fleurs
Afin d’éviter un surcroît de fleurs, nous suggérons à votre entourage d’en réserver
quelques unes pour votre retour à domicile. Les plantes en terre ne sont pas acceptées,
pour des questions d’hygiène.
Parking visiteurs
Notre parking est gratuit les week-end et jours fériés et payant du lundi au vendredi.
La Clinique est par ailleurs très bien desservie par les transports publics (tram 12 à 100 m).
Fumée
Pour des raisons de sécurité et dans l’intérêt de votre santé, il est interdit de fumer dans
l’ensemble de la clinique.
Téléphone, radio, télévision et coffre
Votre chambre est équipée d’un téléphone à sortie directe, d’une radio, d’une télévision,
du Wifi et d’un coffre. Si vous le désirez et sur demande préalable, nous pouvons mettre
à votre disposition un ordinateur, DVD, vidéo ou fax.
Questions financières
Un dépôt de garantie doit être versé à l’entrée. Toutefois, à la demande du patient, certaines
assurances maladie permettent de remplacer ce dépôt par un document garantissant
la prise en charge de vos frais d’hospitalisation. Selon les règles communes à tous
les établissements hospitaliers, les jours d’entrée et de sortie sont facturés quelles que
soient les heures d’arrivée et de départ.
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