Information Prestations Affaires d’entreprises
Valable dès 19.03.2018

Liste des hôpitaux.
Hôpitaux sans division commune et/ou demi-privée, privée reconnue par la CSS

Cette liste des hôpitaux de la CSS Assurance SA est valable exclusivement pour les assurances complémentaires d’hospitalisation
selon la LCA suivantes:
• A ssurance standard plus CSS (uniquement en cas de séjours en
division commune ou demi-privée)
• Assurance standard CSS
• Hôpital20
• Hôpital30
• Hôpital demi-privée
• A ssurance d’hospitalisation myFlex (uniquement échelons Economy et Balance)
La liste énumère de manière exhaustive le nom des hôpitaux et
services dont les prestations sont exclues dans le cadre des
assurances citées. Si, dans les notes de bas de page, rien de

contraire n’est mentionné, l’exclusion est valable pour tous les
domaines de prestations médicales.
Les hôpitaux qui ne sont pas mentionnés sur la liste et leurs divisions sont considérés comme admis. Cependant aucune prise en
charge des coûts n’est garantie dans le cas individuel. L’obligation
pour la CSS Assurance SA d’allouer des prestations est toujours
déterminée en fonction des conditions d’assurance valables au
moment de l’admission.
La liste est actualisée périodiquement. Elle est toujours applicable
dans la version valable au moment de l’admission et peut être demandée à tout moment à l’agence CSS compétente ou consultée
sur Internet (www.css.ch/telechargements)

Ct.

Lieu

Etablissements

AG

Rheinfelden

Privatklinik Salina Medizin

AR

Teufen

Augenklinik Dr. Scarpatetti

∞

∞

BE

Biel

Klinik Piano

∞

∞

GE

Anières

Clinique les Hauts d‘Anières

∞

Carouge

Clinique de Carouge 1

∞

Châtelaine

Clinique de Maisonneuve

∞

Chêne-Bougeries

Clinique des Grangettes 1

∞

Genève

Clinique Générale-Beaulieu 1

∞

Clinique La Colline 1

∞

Clinique de la Plaine 1

∞

Clinique Vert-Pré

∞

Meyrin

Hôpital de la Tour 1

∞

La Chaux-de Fonds

Clinique Montbrillant SA 1

∞

Clinique de la Tour SA

∞

NE

Sans division commune Sans division demireconnue ou disponible privée reconnue ou
(hors canton par conve- disponible
nance personelle)

Sans division privée
reconnue ou disponible

∞

>

Ct.

Lieu

Etablissements

LU

Luzern

Meon Clinic AG

∞

VD

Clarens

Clinique La Prairie

∞

Clarens-Montreux

CIC Riviera SA 1

∞

Gland

Clinique La Lignière 2

∞

Lausanne

Clinique Bois-Cerf 1

∞

Clinique Cecil 1

∞

Clinique La Longeraie

∞

Clinique Montchoisi SA

∞

Clinique MV SANTE
Beaumont

∞

Clinique de La Source 1

∞

Clinique Biotonus Bon-Port

∞

Laclinic

∞

Clinique La Métairie 1

∞

Clinique Bois-Bougy

∞

Valmont

Clinique Valmont

∞

Genolier

Clinique de Genolier

∞

Meilen

Privatklinik Hohenegg

∞

Winterthur

Eulachklinik AG

∞

Klinik am Lindberg

∞

Klinik Im Park

∞

Klinik Tiefenbrunnen

∞

Privatklinik Bethanien

∞

Klinik Pyramide

∞

Montreux

Nyon

ZH

Zürich

Zürich/Schwerzenbach
1
2

Sans division commune Sans division demireconnue ou disponible privée reconnue ou
(hors canton par conve- disponible
nance personelle)
∞

∞

∞

∞

∞

N’est pas valable dans le cadre du mandat cantonal partiel.
N’est pas valable dans le cadre du mandat cantonal partiel et pour la réadaptation cardiaque.
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Pour les détails de l’offre, les conditions générales d’assurance (CGA) et conditions complémentaires (CC) de la CSS
Assurance SA ainsi que la loi sur le contrat d’assurance (LCA) sont déterminantes.

Entité juridique: CSS Assurance SA, Tribschenstrasse 21, 6005 Luzern

Sans division privée
reconnue ou disponible

∞

