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Grâce à un nombre de patients plus élevé – principale
ment en orthopédie et en neurologie – nous avons 
pu accroître en 2010 le taux d’occupation de notre 
clinique de 10%. Nous avons procédé à l’admission 
de 1262 patients provenant de 17 cantons. Avec 70 % 
de représentants, Berne demeure le principal canton 
de provenance de nos patients, suivi par Fribourg, le 
Valais, Vaud, Neuchâtel et Genève. Conformément à 
la nouvelle loi, notre clinique sera ouverte dès 2012 
aux patients établis dans toute la Suisse.

RappoRt
de la 
diRection

2010 :
augMentation du  

noMbRe de nos patients

« Une belle équipe où chacun,
 chacune a beaucoup de 

qualités et quelques défauts
, a permis que je passe 

un merveilleux séjour, rempl
i de beaucoup de points 

positifs m’aidant à reprendr
e mon chemin de vie 

avec ma famille et mes amis.
 »

Extrait d’une lettre d’un patient



Notre mandat de prestations avec le canton de Berne 
a été pleinement rempli et nous avons clôturé l’année 
sur un exercice positif. Conformément au contrat, 
le réseau des traitements pré et postréadaptation 
demeure un défi majeur. Nous avons de ce fait foca
lisé notre attention sur l’optimisation de l’interface 
entre hôpital de soins aigus et établissement de ré
adaptation stationnaire. Grâce à des accords particu
liers conclus avec nos principaux prescripteurs, nos 
patients peuvent bénéficier à temps de prestations de 
réadaptation appropriées. Ceci représente un facteur 
très important pour que chaque patient atteigne ses 
objectifs et puisse se réinsérer rapidement dans la vie 
de tous les jours. 

Extrait d’une lettre d’un patient

« Je dois reconnaitre que les soins apportés, la compétence de tout votre team, la valeur des conseils prodigués, etc. sont pour beaucoup dans ma réhabilitation physique et morale. Merci encore de tout cœur. »

notRe point foRt :  
une pRise en  

chaRge intégRée



Nous attachons une grande importance à la satisfac
tion de nos patients. Dans ce sens, nos prestations 
font l’objet d’une évaluation externe permanente de 
la satisfaction de nos patients, ce qui nous permet de  
comparer nos résultats avec ceux obtenus par d’autres 
cliniques de réadaptation réputées. Le feedback de 
nos patients nous donne de précieuses informations 
sur les différents aspects de leur séjour, sur l’atteinte 
des objectifs de réadaptation, sur la satisfaction glo
bale de la qualité du traitement et sur les points per
fectibles. Ces résultats nous ont permis d’améliorer 
de façon significative les processus d’admission et de 
sortie et d’optimiser notre chaîne de traitement. Les 
résultats obtenus par notre clinique nous placent au
dessus de la moyenne des cliniques ayant participé à 
l’évaluation. Nous sommes particulièrement heureux 
des excellents résultats attribués à tous nos collabora
teurs pour leur amabilité et le respect accordé à nos 
patients. Nous tenons à les remercier pour leur enga
gement au quotidien en faveur du bienêtre de ces 
derniers et pour notre clinique.

SatiSfaction globale  
du Séjour à la clinique

SatiSfaction globale  
du réSultat deS traitementS

« le Séjour clinique a 
amélioré mon état de Santé »
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notRe pRioRité : 
des patients satisfaits

« Je suis arrivée à Montana a
vec une valise 

pleine de problèmes et j’en 
suis repartie avec 

une valise pleine de solutio
ns ! »
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Clinique Bernoise Montana
Valeur moyenne de 8 cliniques suisses de réadaptation

Extrait d’une lettre d’une patiente
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Dès l’apparition de la grippe A/H1N1, une commis
sion composée de représentants des secteurs de la 
médecine, des soins et de la direction a élaboré un 
plan en cas de pandémie. Ainsi, notre clinique s’est 
donné les moyens nécessaires pour gérer de tels cas 
ou lors de l’apparition d’autres maladies infectieuses. 
Elle pourrait ainsi mettre en place rapidement les me
sures préventives et l’information aux collaborateurs, 
aux patients et leur famille. Ceci garantit également 
un fonctionnement sûr de la clinique dans les situa
tions extrêmes.

paRés à faiRe  
face à toute pandéMie

« Je tiens à féliciter votre personnel pour leur extrême gentillesse et leurs capacités. Je me suis tellement plu à Montana que je serais bien restée encore quelques temps. Malheureusement, mais heureusement pour moi, j’ai fait de tels progrès qu’un retour dans mon appartement a ainsi été rendu possible. »

Extrait d’une lettre d’une patiente



Notre clinique poursuit sa préparation pour l’ave
nir. En 2010, nous avons complètement rénové les 
chambres de la division demiprivé en les adap
tant à notre nouvelle ligne architecturale et pour un 
meilleur confort de nos patients. Au niveau médi
cal, nous avons poursuivi le développement de nos 
compétences et de nos expériences dans le domaine 
de la réadaptation oncologique. Depuis 2010, nous 
sommes également partenaire du projet « réseau de 
réadaptation oncologique Thoune – Oberland Ber
nois », qui durera jusqu’en 2014. Le projet nous 
livrera des indications importantes sur les besoins 
futurs dans ce domaine.

evolution de nos  
pRestations

Nous remercions tous les médecins prescripteurs, 
les assureurs, la Direction de la santé publique et 
des affaires sociales du canton de Berne et le Conseil 
de Fondation pour leur précieuse collaboration et 
la confiance qu’ils nous témoignent. Avec tous nos 
 collaborateurs et collaboratrices, nous voulons faire 
face aux défis du futur et offrir aux patients qui nous 
sont confiés des prestations de réadaptation optimales 
leur permettant un retour à la vie de tous les jours. 

MeRci à tous  
nos paRtenaiRes
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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
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329 Patients domiciliés dans le canton de Berne
248 Patients domiciliés dans un autre canton

122 Patients domiciliés dans le canton de Berne
  29 Patients domiciliés dans un autre canton

235 Patients domiciliés dans le canton de Berne
  36 Patients domiciliés dans un autre canton

186 Patients domiciliés dans le canton de Berne
  77 Patients domiciliés dans un autre canton
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oRgane  
stRategique et 
opeRationnel

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
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