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HÔPITAUX ET CLINIQUES AVEC LIMITATIONS DES PRESTATIONS 
POUR HÔPITAL COMBI ET HÔPITAL

Si vous vous faites traiter dans l’un de ces établissements hospitaliers et que vous ne disposez pas 

de la couverture d’assurance nécessaire, vous devrez supporter vous-même une partie des coûts. 

Nous vous recommandons donc de prendre contact avec votre Service Center avant l’hospitalisa-

tion prévue pour vous renseigner sur la couverture des coûts.

Des questions? Nous vous conseillerons volontiers en personne au +41 800 200 888.  
 
Vous pouvez également nous contacter par e-mail:
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Klinik für Schlafmedizin AG Bad Zurzach   

Privatklinik im Park AG Bad Schinznach   4  4

Rehaklinik Bellikon AG Bellikon   

Salina Medizin AG Rheinfelden   4   4

Augenklinik Dr. Scarpatetti AR Teufen   1   1   1

Spital Aarberg BE Aarberg   6   6

Spital Belp BE Belp   6   6

Inselspital BE Bern   6   6

Spital Tiefenau BE Bern   6   6

Klinik Piano BE Biel   1   1   1

Spitalzentrum Biel BE Biel   6   6

Klinik Siloah BE Gümligen   5   5

Hôpital du Jura bernois BE Moutier   6   6

Spital Münsingen BE Münsingen   6   6

Reha- und Kurklinik Eden BE Oberried   4    4

Spital Riggisberg BE Riggisberg   6   6

Hôpital du Jura bernois BE St-Imier   6   6

Ergolz Klinik BL Liestal   4   4

Praxisklinik Rennbahn BL Muttenz   

Clinique de Maisoneuve GE Châtelaine   1   1   1

MV Santé Clinique Champel GE Genève   1   1   1

Clinique de la Plaine GE Genève   1   1   1

État au 1.4.2018

bern@atupri.ch zuerich@atupri.chlausanne@atupri.ch luzern@atupri.ch

1  Ces établissements hospitaliers ne 
sont ni des hôpitaux figurant sur la 
liste hospitalière ni des hôpitaux con-
ventionnés. Atupri ne peut prendre 
aucun coût en charge pour les séjours 
dans ces établissements hospitaliers.

2  Avec ces hôpitaux, il existe une 
convention dans laquelle sont égal-
ement réglementées les prestations 
médicales pour les médecins agrées. 
Une couverture intégrale des coûts 
existe uniquement lorsque les méd-
ecins agrées facturent les prestations 
mé di cales conformément aux ta rifs 
mentionnés dans la convention. Ren-
seignez-vous auprès de votre Service 
Center avant un séjour hospitalier.

3  Avec les médecins agrées de ces 
établissements hospitalier, il n’exis te 
aucune règle conventionnelle con-
cernant la facturation des prestations 
médicales. Ces dernières sont prises 
en charg e au maximum conformém-
ent aux tarifs reconnus par Atupri, 
respectivement selon les tarifs maxi-
maux. Renseignez-vous auprès de 
votre Service Center avant un séjour 
hospitalier.

4  Pour ces hôpitaux, il existe des tarifs 
maximaux pour la division mi-privée 
et privée. Pour les séjours dans ces 
établissements hospitaliers Atupri ne 
peut pas garantir la couverture intég-
rale des coûts.

5  Pour ces hôpitaux, il existe des tarifs 
maximaux pour la division mi-privée 
et privée en soins gériatriques aigus 
et réhabilitation. En cas de traitement 
en soins gériatriques aigus et réhab-
ilitation, Atupri ne peut donc pas 
garantir la couverture intégrale des 
coûts.

6  Pour ces hôpitaux, il existe des 
tarifs maximaux pour la division 
mi-privée et privée en réhabilitation 
gériatrique. En cas de traitement de 
réhabilitation gériatrique, Atupri ne 
peut donc pas garantir la couverture 
intégrale des coûts.
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Reha Seewis GR Seewis   4   4

Klinik für Schlafmedizin LU Luzern   

Lucerne Clinic LU Luzern   1   1   1

Meon Clinic LU Luzern   1   1   1

Clinique de la Tour NE La Chaux-de-Fonds   1   1   1

Rehabilitationsklinik im Waldhof NW Obbürgen   4   4

Seeklinik Brunnen SZ Brunnen   

Klinik Aadorf TG Aadorf   
4

  
4

Fondazione Cardiocentro Ticino TI Lugano   

Clinique de Longeraie VD Lausanne   1   1   1

Laclinic VD Montreux   1   1   1

Clinique Bois-Bougy VD Nyon   1   1   1

Clinique Bon Port Biontus VD Territet-Veytaux   1   1   1

Psychiatrische Klinik Zugersee ZG Oberwil     
4

  
4

Privatklinik Hohenegg ZH Meilen   1   1   1

Klinik Lindberg ZH Winterthur   2   2

Klinik Hirslanden ZH Zürich   3

Klinik im Park ZH Zürich   3

Klinik Pyramide am See ZH Zürich   2   2

Privatklinik Bethanien ZH Zürich   2   2

Des questions? Nous vous conseillerons volontiers en personne au +41 800 200 888.  
 
Vous pouvez également nous contacter par e-mail:

bern@atupri.ch zuerich@atupri.chlausanne@atupri.ch luzern@atupri.ch

1  Ces établissements hospitaliers ne 
sont ni des hôpitaux figurant sur la 
liste hospitalière ni des hôpitaux con-
ventionnés. Atupri ne peut prendre 
aucun coût en charge pour les séjours 
dans ces établissements hospitaliers.

2  Avec ces hôpitaux, il existe une 
convention dans laquelle sont égal-
ement réglementées les prestations 
médicales pour les médecins agrées. 
Une couverture intégrale des coûts 
existe uniquement lorsque les méd-
ecins agrées facturent les prestations 
mé di cales conformément aux ta rifs 
mentionnés dans la convention. Ren-
seignez-vous auprès de votre Service 
Center avant un séjour hospitalier.

3  Avec les médecins agrées de ces 
établissements hospitalier, il n’exis te 
aucune règle conventionnelle con-
cernant la facturation des prestations 
médicales. Ces dernières sont prises 
en charg e au maximum conformém-
ent aux tarifs reconnus par Atupri, 
respectivement selon les tarifs maxi-
maux. Renseignez-vous auprès de 
votre Service Center avant un séjour 
hospitalier.

4  Pour ces hôpitaux, il existe des tarifs 
maximaux pour la division mi-privée 
et privée. Pour les séjours dans ces 
établissements hospitaliers Atupri ne 
peut pas garantir la couverture intég-
rale des coûts.

5  Pour ces hôpitaux, il existe des tarifs 
maximaux pour la division mi-privée 
et privée en soins gériatriques aigus 
et réhabilitation. En cas de traitement 
en soins gériatriques aigus et réhab-
ilitation, Atupri ne peut donc pas 
garantir la couverture intégrale des 
coûts.

6  Pour ces hôpitaux, il existe des 
tarifs maximaux pour la division 
mi-privée et privée en réhabilitation 
gériatrique. En cas de traitement de 
réhabilitation gériatrique, Atupri ne 
peut donc pas garantir la couverture 
intégrale des coûts.

18
.0

4
.16


