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PLANIFICATION HOSPITALIÈRE  
DU CANTON DE BERNE 

La nouvelle planification  hospitalière 2011–2014 du 
canton de Berne fixe les conditions pour notre dévelop-
pement à venir. Il y est question d’un taux de croissance 
moyen de 2 % dans le domaine de la réadaptation. Ces 
pronostics tiennent compte de la démographie et de 
l’évolution médico-technique et épidémiologique.
 Le rapport sur la planification hospitalière confirme, 
pour les années à venir, la nécessité de l’offre de notre 
clinique pour la population bernoise, en ce qui concerne 
la réadaptation neurologique, orthopédique, psycho-
somatique et en médecine interne. Les conclusions de 
cette planification nous réjouissent particulièrement car 
les patients bernois forment avec 71 % la majorité de 
notre clientèle.
 De plus, il est reconnu que la Clinique Bernoise Mon-
tana s’est fait un nom au niveau suisse comme établis-
sement proposant une offre de réadaptation spécialisée 
pour les patients atteints de sclérose en plaques, offre 
qui n’est actuellement pas disponible dans le canton de 
Berne et le nord ouest de la Suisse.
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Extrait d’une lettre de patient

Je n’ai jamais ren
contré dans aucune

 autre  

clinique autant d’
amour et d’attenti

on que chez 

vous. Et cela vaut
 bien plus que tou

s  

les médicaments re
çus.



LIBRE CHOIX DE L’HÔPITAL À PARTIR DE 2012

L’intégration de notre clinique à la liste hospitalière 
valaisanne a constitué un des buts stratégiques les plus 
importants de l’exercice écoulé. Elle était nécessaire 
suite au changement de la Loi fédérale sur l’assurance 
maladie (LAMal) qui garantit à la population suisse le 
libre choix des hôpitaux et cliniques figurant sur la liste 
hospitalière du canton de domicile ou sur celle où se 
situe l’établissement.
 Les négociations avec le directeur de la santé pu-
blique du canton du Valais nous ont permis de figu-
rer désormais sur la liste hospitalière valaisanne et cela 
pour tous nos domaines de prestations. Cela permet à 
nos patients de toute la Suisse de bénéficier du libre 
choix de l’hôpital et à notre clinique de se positionner 
face à la concurrence sur le marché de la santé. Nous 
aimerions profiter de cette occasion pour remercier les 
autorités valaisannes pour la confiance accordée et leur 
fructueuse collaboration.

Extrait d’une lettre de patient

Même après avoir cherché longtemps, je dois « malheureusement » vous avouer que je n’ai aucune critique à formuler. 



ACCROISSEMENT DU NOMBRE DE PATIENTS
GRACE À UNE QUALITÉ RECONNUE

L’exercice annuel de la Clinique Bernoise Montana fait 
état d’une augmentation du nombre de patients traités, 
en particulier pour la réadaptation en médecine interne 
qui a enregistré une hausse de 43 patients et pour la ré-
adaptation neurologique avec une hausse de 49 patients.
 La coopération avec nos principaux prescripteurs a 
fait ses preuves et sera poursuivie conformément aux 
objectifs stratégiques de la planification hospitalière 
bernoise. Nous veillons également à optimiser la qualité 
de nos prestations dans le cadre d’un processus d’amé-
lioration continue.
 Une nouvelle participation à l’enquête de satisfac-
tion externe de nos patients et une comparaison avec 
les cliniques de réadaptation leaders en Suisse nous a 
donné de précieuses indications pour une améliora-
tion ciblée de nos prestations. Pour la deuxième fois, 
nous figurons parmi les meilleurs , soit au dessus de la 
moyenne des cliniques ayant participé à cette enquête.
 La reconnaissance de l’amabilité, de l’accueil et du 
respect de nos patients pratiqués par nos collaborateurs 
s’est encore améliorée. Nous les remercions ici pour 
leurs efforts et les félicitons pour le travail de qualité 
produit tout au long de l’année.

SATISFACTION GLOBALE DU 
SÉJOUR À LA CLINIQUE

SATISFACTION GLOBALE 
DU RÉSULTAT DES TRAITEMENTS

« LE SEJOUR CLINIQUE A  
AMÉLIORÉ MON ÉTAT DE SANTÉ »

« C’EST AvEC PLAISIR QUE JE 
REvIENDRAIS À LA CLINIQUE »
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Valeur moyenne de 11 cliniques suisses de réadaptation

PZ-BeNChMark reha® résultats annuels 2011
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Mon séjour 
dans votre 

clinique 

m’a rendu m
a sérénité 

et 

ma joie de 
vivre.



HAUT DEGRÉ DE SATISFACTION  
DES COLLABORATEURS 

Des collaboratrices et collaborateurs satisfaits, en bonne 
santé et motivés est un de nos buts stratégiques. Nous 
procédons régulièrement à une évaluation externe per-
mettant des comparaisons avec douze cliniques de réa-
daptation de renom. 
 64,3 % de nos collaborateurs ont participé à cette 
 enquête, ce qui représente un taux légèrement supérieur 
à la moyenne. En règle générale, nous nous  situons dans 
la moyenne du classement avec une amélioration par 
rapport au dernier résultat. L’amélioration la plus forte 
est à mettre sur le compte de la collaboration interdisci-
plinaire et du travail en équipe. 
 Une formation intensive de nos cadres dans la ges-
tion des absences a permis en deux ans d’améliorer de 
manière significative les taux d’absence et de fluctua-
tion du personnel. Le climat de travail se reflète dans ces 
indicateurs, confirmant l’évolution positive de la satis-
faction des collaborateurs.

Extrait d’une lettre de patient

Grâce aux b
ons soins 

prodigués i
ci, j’ai re

trouvé 

les forces 
qu’il me fa

llait.



MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES

Nous tenons à remercier ici tous les médecins prescrip-
teurs, les assureurs, les directeurs de la santé publique 
des cantons de Berne, du Valais, de Fribourg, de Neu-
châtel et de Lucerne ainsi que le Conseil de Fondation 
pour leur collaboration constructive et la confiance 
qu’ils nous témoignent.
 Avec nos collaboratrices et collaborateurs, nous sou-
haitons garantir à nos patients le droit à une réadapta-
tion de qualité et assumer notre part de responsabilité 
dans la chaîne des traitements, ceci afin de faciliter leur 
réintégration dans le monde du travail et leur retour en 
famille.

Extrait d’une lettre de patient

Je suis arrivé à Montana avec une valise 

pleine de soucis et je suis retourné chez 

moi avec une valise pleine de solutions.
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NEUROLOGIE
Dr méd. Claude Vaney

MÉDECINE INTERNE
Dr méd. Stephan Eberhard

ORTHOPÉDIE
Dr méd. Stephan Eberhard

PSyCHOSOMATIQUE
Lic. phil. Christophe Rieder

Patients

Patients

Patients

Patients

Durée moyenne du séjour jours 

Durée moyenne du séjour    jours 

Durée moyenne du séjour jours 

Durée moyenne du séjour jours 

366 Patients domiciliés dans le canton de Berne
260 Patients domiciliés hors canton

164 Patients domiciliés dans le canton de Berne
  30 Patients domiciliés hors canton

226 Patients domiciliés dans le canton de Berne
  45 Patients domiciliés hors canton

169 Patients domiciliés dans le canton de Berne
  42 Patients domiciliés hors 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. med. Bernhard Christen, Mha  spécialiste de chirurgie orthopédique FMH, Berne

Prof. Dr. Christian Walter hess, Consultant clinique à la Clinique universitaire

neurologique de l’hôpital de l’Ile, Berne 
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