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3963 Crans-Montana 

Tel. +41 27 485 51 21 

Fax +41 27 481 89 57 

E-Mail : bm@bernerklinik.ch 

La Clinique Bernoise Montana souhaite réduire autant que possible votre travail 
administratif et vous soutenir dans l‘obtention des garanties de paiement. 
 
Dans ce but, voici quelques conseils pour faciliter l’obtention de ces garanties auprès 
des caisses-maladies. 
 
 
 
La prescription d’un séjour de réadaptation stationnaire devrait contenir les éléments suivants : 
 

 Liste complète de diagnostic, y compris déficit fonctionnel, restriction de 
l’autonomie, handicap 

 Justification de la nécessité d’un séjour de réadaptation stationnaire (ex. 
traitements ambulants sans résultat, intensité des thérapies non atteignable 
sous forme ambulatoire, encadrement des soins et suivi médical non garanti 
sous forme ambulatoire, etc.) 

 Traitements actuels 

 Objectifs de réadaptation (sur le plan participatif ou objectifs fonctionnels) 

 
Par expérience, les éléments suivants peuvent également être importants : 
 

 Nécessité d’hospitalisation 

 Détails sur la gravité de l’affection principale 

 Détails pertinents sur les restrictions de l’autonomie (dépendance au niveau 
du ménage conduit de manière indépendante jusqu’alors, difficultés dans les 
activités de la vie quotidienne comme par exemple monter les escaliers, etc.) 

 Indications concernant le potentiel du patient à atteindre une meilleure qualité 
de vie et améliorer (ou stabiliser) son état fonctionnel grâce un séjour de 
réadaptation stationnaire 

 Informations détaillées sur les objectifs de réadaptation (encouragement à 
l’autonomie, apprentissage de l’utilisation des moyens auxiliaires, 
amélioration de la qualité de vie, faciliter le  retour à la maison, etc.) 
 

 
Les termes suivants devraient être évités dans la mesure du possible lors de la demande d’une 
garantie de paiement pour une réadaptation stationnaire : 

 Repos 

 Cure 

 

CONSEILS POUR LA DEMANDE DE GARANTIE DE PAIEMENT  

 
Pour d’autres informations, notre  
service des admissions se tient à  
votre disposition : 
 
Tel : 027/ 485 52 88 
Fax : 027/ 485 52 95 
E-Mail: admissions@bernerklinik.ch 


