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Christoffel OP
Christoffelgasse 6
3011 Berne
T. 031 313 56 56
info@christoffel-op.ch
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HB BERN
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Marienstrasse

Il n’y a pas de places de parking pour visiteurs devant le bâtiment.
Seul un dépose-minute devant l’entrée principale est garanti (voir
marquage au sol) afin de permettre aux patient·e·s de monter
dans leur véhicule ou d’en descendre.
Parkings à proximité :
Casino Parking, Metro Parking, Mobiliar Parking, Bahnhof Parking
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Arrivée en train :
Le Christoffel-OP se trouve à environ 5 minutes à pied de la gare
centrale de Berne
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Spitalgasse
Christoffel OP

Kornhausplatz
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« Des prestations médicales
dans une atmosphère
exceptionelle »

Bern-Forsthaus

METRO Parking
Bärenplatz

Thunplatz

Bern-Ostring
Thunstrasse

Admission

Personnes accompagnantes

La veille de votre intervention, nous vous informerons par sms de votre heure d’admission. Si vous
préférez recevoir votre heure d’admission par courrier postal, veuillez nous en informer par téléphone.

Étant donné que l’espace dans notre salle d’attente
est limité, nous demandons aux personnes accompagnantes de sortir du bâtiment et de profiter
du temps d’attente pour prendre un café ou faire
quelques achats en ville. Vous trouverez des possibilités de shopping et de restauration à deux pas
du Christoffel-OP.

Une intervention chirurgicale dépend toujours de
paramètres individuels. Par conséquent, nous ne
pouvons pas définir d’avance sa durée exacte. En
cas de léger délai d’attente, nous vous prions de
bien vouloir nous en excuser et nous vous remercions de votre compréhension.

Après votre intervention, vous pouvez bien sûr informer les personnes qui vous accompagnent de
l’heure estimée de votre sortie.

Bienvenue !
Chères patientes, chers patients,
derrière la façade de ce bâtiment historique se trouve au deuxième étage le centre de chirurgie Christoffel-OP.
Il dispose d’une infrastructure à la technologie de pointe, avec deux blocs
opératoires et huit salles de surveillance post-interventionnelles, qui fait
notre fierté.
Votre bien-être est notre priorité
Au Christoffel-OP, vous profiterez d’une atmosphère exceptionelle, de
trajets courts et d’un emplacement idéalement desservi par les transports en commun. Notre équipe hautement compétente vous accompagnera en permanence, de votre admission jusqu’à votre sortie.
Nous sommes heureux de pouvoir vous soigner au sein du Christoffel-OP.

Jeûne préopératoire

À retenir

Il est nécessaire de se présenter à l’opération planifiée en étant à jeun.

• Ayez le moins d’objets de valeur et de bijoux sur
vous.
• En cas d’interventions chirurgicales sur une main,
il faut retirer tous les bijoux (y compris l’alliance)
de la main concernée.
• En cas d’interventions chirurgicales sur une main
ou un genou, vous devez retirer votre vernis à
ongles auparavant. Les ongles en gel sont permis.
• Mettez des vêtements confortables le jour de
l’intervention.

Être à jeun signifie ne plus avoir ingéré d’aliments
(y compris du lait) depuis au moins 6 heures. Vous
avez le droit de boire de petites quantités d’eau
jusqu’à 2 heures avant l’intervention.
Si le jeûne préopératoire n’a pas été respecté, les
risques opératoires sont trop importants et l’intervention ne peut pas avoir lieu.

