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Rien d’exceptionnel ne s’est produit en 2008 – ou si ? 
Toujours les mêmes thèmes récurrents dans les mé-
dias : les dépenses de santé qui explosent, les primes 
des caisses-maladies toujours en hausse, le manque 
chronique de médecins traitants et de personnel soi-
gnant, les honoraires des médecins trop élevés…

La crise financière est un nouveau thème. En com-
paraison de la crise financière et économique pro-
chaine, les sujets mentionnés ci-dessus semblent insi-
pides et dépassés, du moins pour les consommateurs. 
Il sera intéressant de voir de quelle manière une crise 
mondiale et durable peut frapper la Suisse et quelle 
influence elle aura sur le domaine de la santé. Cela 
pourrait avoir certains effets positifs : avec le chômage 
qui augmente, on pourrait retrouver du personnel 
médical et soignant spécialisé. Dans 
le cadre de programmes d’occupa-
tion, le domaine public financerait 
une grande partie des coûts de la 
santé… Nous sommes curieux de le 
découvrir.

Les déclarations suivantes de la marche 
des affaires de la Clinique Bernoise 
Montana ne sont pas nouvelles non plus : Nous avons 
atteint les objectifs fixés à tous égards. Nous avons 
pu fournir les prestations demandées et la situation 
financière correspond au budget prévu. Nous avons 
respecté les critères de qualité exigés et la certifica-
tion ISO nous a été renouvelée pour la troisième fois.

Arztvisite

Grüessech Herr Dokter, ui da tuets weh.

Grüessech Herr Dokter, guet dass i Euch gseh.

Grüessech Herr Dokter, ja d’Schmärze si besser.

Grüessech Herr Dokter, guet, i säges dr Schweschter. 

Grüessech Herr Dokter, so geit das, Tag i Tag us

O am Herr Dokter fählt langsam dr Schnuuf.

Grüessech Herr Dokter, so geit das no witer...

Adieu Herr Dokter, bis zur nächschte Visite.

T.Ä.
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L’innovation était le thème central de l’année dernière. 
Le Conseil de Fondation a élaboré, sur la base d’une 
analyse de marché et des forces de notre clinique, de 
nouvelles stratégies. Le point essentiel : une concen-
tration sur un nombre plus faible de prestations mais 
une meilleure spécialisation. Pour ces stratégies, une 
liste de mesures a été établie et une partie d’entre elles 
ont été abordées encore en cette année 2008.

Nous avons entièrement renouvelé notre système de 
gestion de la qualité, dans le cadre de nombreuses 
heures de séances interdisciplinaires. Un processus 
d’apprentissage a eu lieu au niveau de chaque collabo-
rateur, des groupes et de la clinique. Ce projet a fait de 
nous une « organisation apprenante » et a apporté des 
connaissances importantes sur le développement de 
notre entreprise. Le Conseil de Fondation a approuvé 
le résultat et l’a défini comme un « Système 
de management qualité orienté processus, 
produit et client ».

Mais la phase de mise en œuvre, démarrée 
aussitôt, demande du temps jusqu’à son 
achèvement. Quelques obstacles à ne pas 
sous-estimer doivent encore être surmontés, 
lesquels exigent force et ténacité. Des mo-
difications sont prévues à tous les niveaux et entraî-
neront des changements dans les processus et modes 
d’exécution existants actuellement.

Der Töffmöff
Es war einmal ein Möff
der fuhr auf einem Töff
Sein Griff am Gas war heftig
drum überschlug es ihn dann kräftig.Der Arzt an seinem Bette stand
und befreite ihn von viel Verband.
Des Doktors Blick und kluger Rat:
Für einen Möff ist so ein Töff zu schad!
W.Z.



Toutes les anciennes habitudes doivent être abandon-
nées. La direction de l’entreprise accorde également 
plus d’importance au thème de la qualité. Ainsi, un 
nouveau responsable qualité du secteur médical a été 
nommé avec un temps d’activité plus important. Une 
commission qualité a été créée, laquelle apporte le sa-
voir actuel dans chaque département de la clinique. 
Elle examine les écarts dans les processus complexes 
ainsi que les avis d’amélioration de processus. Un lo-
giciel informatique adapté contribue à présenter tous 
les documents qualité d’une manière claire et convi-
viale. 

En parallèle au développement de chaque entreprise, 
l’offre de produits doit aussi être développée. Ainsi, 
les prestations existantes doivent être maintenues et 
adaptées le cas échéant. Notre offre de réadaptation 
stationnaire pour patients oncologiques en est un 
exemple. Soutenue par un marketing temporairement 
intensif, nous proposons cette 
nouvelle offre de prestations de-
puis deux ans à nos prescripteurs. 
Nous constatons déjà aujourd’hui 
les effets : la demande augmente.

M.N.



Nos médecins participent régulièrement à des études 
médicales ou en réalisent de manière indépendante. 
Ainsi, une étude a été lancée sur l’utilisation du Lo-
komat – un appareil d’aide à la marche pour des pa-
tients paralysés. Dans cette étude réalisée sur 50 pa-
tients, il a été démontré que des exercices de marche 
réguliers avec le Lokomat favorisent la mobilité et que 
les spasmes de même que la sensation de fatigue di-
minuent. En outre, l’appareil présente l’avantage qu’il 
nécessite moins de personnel que les exercices de 
marche sur tapis roulant.

Naturellement, nous accordons aussi la plus grande 
attention à l’entretien de bonnes relations avec les 
pouvoirs publics. Ainsi, au cours de l’été, le Conseiller 
d’Etat Philippe Perrenoud nous a rendu visite avec 
tous ses cadres. Notre éloquent politicien est le pre-
mier directeur de la santé qui a été 
sensible à notre préoccupation – la 
gestion d’une clinique bilingue. Mer-
ci Monsieur le Conseiller exécutif.

La-haut sur la montagneLa-haut sur la montagneEst une clinique Reha
La-haut sur la montagneEst une clinique sympa,Les medecins, le corps soignant,tout le personnel est fort serviable !La haut sur la montagne est une equipe fort douee.H.L.
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Personnel médical           par patient

Patients

Patients bénéficiant 
d’assurances complémentaires

Patients domiciliés 
hors canton

Journées d’hospitalisation

Durée moyenne du séjour

Charges                                    francs

Produits            francs

Excédent      francs

jours

Clinique

Prestations

FinanCes

Journées d’hospitalisation

Journées d’hospitalisation

Journées d’hospitalisation

Journées d’hospitalisation

neurologie
Dr méd. Claude Vaney

MédeCine interne
Dr méd. Stephan Eberhard

orthoPédie
Dr méd. Stephan Eberhard

PsyChosoMatique
Dr méd. Isabelle Rittmeyer

Patients

Patients

Patients

Patients

Durée moyenne du séjour jours

Durée moyenne du séjour jours

Durée moyenne du séjour

Durée moyenne du séjour

jours

jours

267 Patients domiciliés dans le canton de Berne
253 Patients domiciliés dans un autre canton

133 Patients domiciliés dans le canton de Berne
  26 Patients domiciliés dans un autre canton

203 Patients domiciliés dans le canton de Berne
  35 Patients domiciliés dans un autre canton

228 Patients domiciliés dans le canton de Berne
  67 Patients domiciliés dans un autre canton
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