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change – donc chan-
gement – est le mot clé pour l’année 2009. Change 
d’abord à la direction de notre clinique : pendant plus 
de 28 ans, Max Baumann, en qualité de  directeur, a 
marqué durablement la Clinique Bernoise Montana 
en l’orientant avec succès pendant trois  décennies en 
réponse aux nouveaux défis du domaine de la santé 
en Suisse. Au milieu d’année, il a pris une retraite  
active. Il mérite nos remerciements chaleureux et 
notre reconnaissance pour les importantes presta-
tions fournies.

En juillet, Monica Crettol a pris sa succession à la 
tête de la clinique. La nouvelle directrice, titulaire du 
diplôme fédéral d’experte en gestion hospitalière, 
dispose d’une large expérience 
professionnelle dans de nom-
breux domaines de la santé.
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change également dans 
le domaine de la qualité : la nouvelle orientation de 
notre système de management de la qualité a requis 
l’élaboration de modèles de mise en œuvre axés pro-
cessus et clients. Nous avons clairement définis des 
processus de traitement et de soutien, de nouvelles 
instances et rôles et introduit un nouvel instrument de 
planification thérapeutique. A présent, nous sommes 
parés pour prodiguer à nos patients des soins inter-
disciplinaires conformes aux objectifs thérapeutiques 
individuels. Nos spécialistes se portent garant pour 
l’apport de prestations efficientes.

Pour nos collaborateurs, la nouvelle orientation de la 
qualité signifie l’abandon de la réflexion habituelle 
par services et les amène à se tourner vers les besoins 
de nos patients. Grâce à des évaluations standardisées, 
nous pourrons fournir la preuve de la satisfaction 
des patients et des collaborateurs ainsi que celle de 
la réalisation des objectifs de réadaptation. De plus, 
nous avons passé avec succès, en fin d’année, l’audit 
de surveillance réalisé dans le cadre de la cer-
tification ISO.

Nous remercions nos collaboratrices et colla-
borateurs pour leur engagement au quotidien 
en faveur du bien-être de nos patients. Grâce 
à un engagement intense, ils sont parvenus à 
accomplir une série de tâches supplémentaires 
et à participer à différents projets.

   De l’argile à volonté      
        pour donner corps 
   à ses espoirs 
           et ses désirs



          Des litres de peinture    
        pour peindre un 
              avenir multicolore 
           en bonne santé

change  dans l’hôtel-
lerie de la clinique: nous nous préparons à la concur-
rence future du monde hospitalier. Les patients doi-
vent se sentir bien chez nous. Nous avons réaménagé 
toutes les chambres privées pour qu’elles répondent 
aux attentes actuelles et transformé la cafétéria, la salle 
à manger ainsi que le restaurant du personnel : 
l’ambiance et l’offre culinaire contribuent plus 
que jamais au bien-être de nos hôtes.

Notre mandat de prestations a été pleinement 
rempli et nous avons clos l’année sur un exer-
cice positif. Un nombre accru de patients a 
été répertorié en neurologie ce qui a com-
pensé partiellement une baisse passagère 
en psychosomatique. Nous interprétons le nombre 
croissant de patients privés comme un signe de leur 
grande satisfaction.

Nous remercions tous nos patients, médecins pres-
cripteurs, autorités et assureurs pour la confiance 
qu’ils nous témoignent et nous nous réjouissons de 
poursuivre une collaboration réussie.



change  également dans 
l’atelier d’art-thérapie : l’activité créatrice peut modi-
fier de manière positive la perception que les patients 
ont d’eux-mêmes et contribuer à ce qu’ils se sentent 
mieux. Il existe des situations dans lesquelles le lan-
gage ne suffit plus, le corps ne trouve plus que la voie 
de la douleur pour exprimer l’indicible : la souffrance 
et les soucis qu’on ne saurait exprimer par la parole. 
L’atelier d’art-thérapie trouve ici tout son sens, par-
ticulièrement pour les atteintes psychosoma-
tiques. Il permet d’exprimer, de laisser sortir 
de soi ce qui s’y trouve enfermé.

A l’atelier, chacune et chacun est invité à 
laisser libre court à sa fantaisie. Les uns par-
lent français, les autres allemand, mais tous 
s’expriment en concevant formes, couleurs 
et symboles – les barrières linguistiques et 
culturelles entre eux disparaissent : les pa-
tients se comprennent mieux sans que la thérapeute 
n’ait à traduire ne serait-ce qu’une seule syllabe !

L’atelier d’art-thérapie ouvre un chemin pour que les 
patients se retrouvent eux-mêmes, pour qu’ils vivent 
malgré et avec leur maladie et qu’ils puissent la dé-
passer.

            Toutes sortes de 
   pinceaux pour conjurer
          sur la toile ses peurs 
        et ses souffrances
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	 96
	 		90%
	 1,1
	 1186
	 328
	 353
	 27	278
	 22,1
	 17 487 000
	17 629 000
	 142 000

Lits

Utilisation des lits

Personnel médical             par patient

Patients sortis

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

	 541
	 12	026
	 21,7
	 156
	 3582
	 22,2
	 244
	 5650
	 21,7
	 245
	 6020
	 23,4

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

298 Patients domiciliés dans le canton de Berne
243 Patients domiciliés dans un autre canton

134 Patients domiciliés dans le canton de Berne
  22 Patients domiciliés dans un autre canton

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

192 Patients domiciliés dans le canton de Berne
  53 Patients domiciliés dans un autre canton
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Conseil de Fondation

Guy Jaquet  Guy Jaquet Consulting, Gümligen

Peter Gasser  avocat, Berne

Vera Rentsch  Directrice de la Société suisse de la sclérose en plaques, Zurich

Dr méd. Bernhard Christen  MHA, spécialiste de chirurgie orthopédique FMH, Berne

Prof. Dr Christian Walter Hess  Directeur de la Clinique neurologique 

et Policlinique de l’Hôpital de l’Ile, Berne 

direCtion de la Clinique

Max Baumann, lic. ès sc. pol / dès le 1er juillet 2009 Monica Crettol
Dr méd. Claude Vaney (Neurologie) 

Dr méd. Stephan Eberhard, EMBA PHW (Médecine interne, orthopédie) 
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