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ACCUEIL  
ET ORIENTATION
GUIDE À TRAVERS LA CLINIQUE BERNOISE MONTANA



CHÈRE PATIENTE,  
CHER PATIENT,

Bienvenue à la Clinique Bernoise Montana.  
C’est un honneur de vous accueillir dans notre  
clinique de réadaptation. Ce guide doit vous  
aider à préparer au mieux votre séjour chez nous 
et à vous orienter sur place. Nous vous  
souhaitons un agréable séjour et une réadaptation 
pleine de succès.

L’équipe de la Clinique Bernoise Montana
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ENTRÉE

Transport

Le bus de notre clinique, équipé pour les fauteuils roulants, 
transporte à moindre frais les personnes n’ayont pas besoin de 
soins pendant le voyage. Il se rend sur réservation :
– du lundi au vendredi à Berne,
– les mardis et jeudis à Bienne et
– les mercredis à St-Imier ou Sonceboz.

Du lundi au vendredi et sur demande d’un hôpital, il est égale-
ment possible d’assurer le transport de Bienne à Montana. Pour 
toute réservation, veuillez contacter le 027 485 52 88. Pour le 
voyage « retour », veuillez réserver votre place suffisamment tôt 
auprès du personnel soignant de l’étage.

Arrivée en voiture privée : Les patients arrivant en voiture privée 
peuvent se parquer derrière la clinique. Afin que les patients 
puissent descendre du véhicule devant la clinique, il est autorisé 
de s’arrêter brièvement à côté de l’entrée principale de la cli-
nique. Les macarons de parcage sont disponibles auprès de la 
réception. Le parking n’est ni couvert, ni surveillé. En hiver, le 
déblaiement de la neige accumulée sur le véhicule n’est pas du 
ressort de la clinique.

Sur demande auprès de notre service social, 
des transports individuels peuvent  
être organisés sur réservation en bus de la 
clinique, en taxi, avec Betax ou Safe-Jet. 
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Réception

Heures d’ouverture de la réception :
Du lundi au vendredi  7 h 45 – 18 h 00
Le samedi   8 h 30 – 12 h 30 | 13h 00 – 17 h 30
Le dimanche et les jours fériés 10 h 00 – 12 h 30 | 13h 00 – 17 h 00

Admission

L’admission des patients vous accueille lors de votre arrivée du 
lundi au vendredi entre 12h et 13h pour effectuer les formalités 
d’entrée et répondre à vos questions relatives aux caisses-mala-
die et assurances.
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SÉJOUR

Téléphone 

Le numéro de téléphone principal de la clinique est le :  
027 485 51 21.

Au moyen de la sélection directe, vous êtes joignable 24 heures 
sur 24 dans les chambres privées, et de 7h à 22h dans les 
chambres semi-privées et communes.

Votre carte téléphonique personnelle, remise lors de votre entrée 
à la clinique, enregistre les frais de vos conversations télépho-
niques. Vous payez votre facture à la réception au moment  
de votre sortie ou, durant votre séjour, dès qu’un montant de 
CHF 50.– est atteint. En cas de perte de la carte, nous sommes 
contraints de vous facturer un montant de CHF 40.–.

Internet

Portail internet : une borne internet avec monnayeur est à votre 
disposition au rez-de-chaussée 24 heures sur 24.

Une connexion internet sans fil (WIFI) limitée est disponible 
dans toute la clinique pour les personnes possédant un appareil 
mobile. Ce service est gratuit pour tous les patients. Veuillez 
vous adresser à la réception pour l’activation de la connexion. 

Des revues et livres sont déposés à votre intention dans les salons à chaque 
étage. Le kiosque de la cafétéria vous propose un assortiment de produits de 
soins, de journaux, magazines et des articles publicitaires. Sur demande, la 
cafétéria vous commande volontiers vos journaux et magazines personnels.
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Courrier

L’adresse pour votre courrier personnel est la suivante :
Clinique Bernoise Montana
Votre prénom et nom
Imp. Palace Bellevue 1 
3963 Crans-Montana

Le courrier qui vous est destiné vous est apporté en chambre 
une fois par jour.

La boîte aux lettres pour le courrier à expédier se trouve dans le 
hall d’entrée, en face des automates à boissons et snacks. La 
levée s’effectue chaque jour à 16 h 30.

Pour acheter des timbres-poste, adressez-vous à la cafétéria. 
Vous y trouvez également un choix de cartes postales.

Argent et objets de valeur

Vous pouvez déposer votre argent à la réception. Concernant vos 
objets de valeur, nous vous conseillons de les déposer dans le 
safe de votre chambre.

La clinique décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte 
d’objets de valeur, d’argent ou d’effets personnels. Une mise en 
dépôt de l’argent et des objets de valeur est possible dans le coffre 
fort de l’administration.

Vos frais privés sont à payer à la réception avant votre départ de 
la clinique (paiement comptant, EC, Postcard, Visa ou Master-
card). Nous vous conseillons de prendre un peu d’argent liquide 
pour vos petites dépenses.
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Repas 

Au restaurant, le buffet du petit déjeuner vous est proposé du 
lundi au vendredi de 7 h 20 à 8 h 30 et les weekends et jours fériés 
de 7 h 20 à 8 h 45. Le repas de midi est servi de 12 h à 13 h et le 
souper de 18 h à 19 h.

Pour les patients devant manger sur l’étages, le petit déjeuner 
est servi à partir de 7 h 30 (étages 3 et 4 dès 8 h), le repas de midi 
à 11h30 et le souper à 17 h 30.

Différents menus variés et équilibrés vous sont proposés midi et 
soir. 

La cafétéria, avec accès à la terrasse donnant sur le jardin, vous 
propose un vaste choix de collations et de pâtisseries. Elle est 
ouverte tous les jours de 8 h 00 à 19 h. Des badges personnels pour 
la consommation sans argent liquide peuvent y être chargés.
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Boissons

Une carafe d’eau est servie avec chaque repas, d’autres boissons 
peuvent être achetées pendant les repas.

Alcool : nous vous servons volontiers un verre de vin pendant 
les repas de midi ou du soir ainsi que le samedi et dimanche en 
apéritif à la cafétéria. En dehors de ces exceptions, la consom-
mation d’alcool n’est pas autorisée lors de votre séjour dans la 
clinique.

Du thé et de l’eau minérale sont servis gratuitement sur les 
étages. Des automates à boissons et snacks sont à votre disposi-
tion au rez-de-chaussée.

Divers

Il est possible de fumer à l’espace fumeur situé au 5e étage selon 
les horaires affichés ainsi qu’à la sortie de la passerelle du 5e 
étage. Fumer est sinon formellement interdit dans toute la cli-
nique et en particulier devant l’entrée principale.

Repos nocturne : veuillez respecter le sommeil d’autrui après 
22h.

Les personnes en fauteuils roulants sont priées de se déplacer à 
la vitesse du pas à l’intérieur de la clinique. Des toilettes adaptées 
aux fauteuils roulants à l’extérieur de la clinique sont disponibles 
au Café de la Poste et au Tea-Room Taillens à Montana.

Nous avons obtenu le label « Fourchette Verte »  
attribué aux établissements de restauration qui 
s’engagent en faveur de repas sains et de boissons 
non alcoolisées à des prix raisonnables et dans  
un environnement agréable.
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Terrasse

PL AN DE L A CLINIQUE

5

4

3

2

1

0

Bains thérapeutiques/Balnéo/Massage
Physiotherapie 2
Atelier d’expression 
Secrétariat Médecine interne et Orthopédie 
Radiologie ultrasons ECG/
Electroencéphalographie EEG
Salle d’entrainement (MTT)
Service social
Diététique 
Neuropsychologie
Psychologie

B
P2
AE
MI/O
R/EEG

MTT
S
D
NP
PS

Physiothérapie 3
Grande salle
Ergothérapie
Ergothérapie/Atelier de créativité
Logopédie
Secrétariat Neurologie

P3
GS
E
E-AC
L
N

Acupuncture
Physiothérapie 4
Pédicure/Rééducation périnéale/
Autosondage

AC
P4
P/R/A

Physiothérapie 5
Accès hippothérapie et lieu de rendez-vous 
pour les groupes extérieurs

Espace fumeurs
Salle d’entretiens

P5
H/G

Physiothérapie 1

Chapelle
Coiffeur
Chambres visiteurs

Boîte aux lettres
Borne Internet
Distributeur de snacks et de boissons (24/7)
Réception/Caisse
Admission des patients
Cafétéria 
Restaurant

P1

A

TV
TV

WC
Ascenseur 
Bureau Soins
Salon
Séjour 
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B
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A A A A A A

S

S PSNPD PS

E N T R É E

TVP4
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P/R/A

Ascenseur B

Ascenseur C

Ascenseur A
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Déroulement de la journée

Le planning de votre journée est principalement déterminé par 
votre plan de thérapies personnel. Veuillez respecter les horaires 
qui vous sont réservés. Les thérapies ont lieu du lundi au ven-
dredi toute la journée et le samedi jusqu’à midi. Votre plan de 
thérapies, remis quotidiennement, est disponible sur papier ou 
sur votre smartphone. Lors de votre admission, vous recevrez 
toutes les données nécessaires à l’utilisation du plan des théra-
pies sur smartphone.

Lors des thérapies, veuillez porter des tenues de sport ainsi que 
des chaussures fermées. Pour les thérapies à l’extérieur, veillez 
à vous habiller en fonction de la météo.

Loisirs 

L’atelier de créativité au 3e étage est ouvert les lundis et mardis 
de 13 h 30 à 17 h 30. L’atelier d’expression au 2e étage est ouvert 
jour et nuit.

Les informations sur les événements – tels que films, concerts 
et excursions – sont affichés sur les écrans aux étages et devant 
la salle à manger.

Une coiffeuse est présente chaque jeudi après-midi de 13 h 30 à 
18 h 30. Veuillez vous inscrire au salon de coiffure, situé au 1er 
étage en face de la chambre 101.

La pédicure vous reçoit à la clinique un samedi sur deux au 
4e étage, en face de la chambre 401. Pour un rendez-vous, veuil-
lez contacter le personnel soignant.
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Visites

Les visites sont autorisées chaque jour de 9 h 30 à 20 h. Les visi-
teurs sont priés de quitter la chambre lors des soins et visites 
médicales.

Si vous souhaitez prendre un repas avec votre visite au restau-
rant, veuillez vous annoncer auprès du personel de service de la 
cafétéria ou du restaurant au plus tard jusqu’à 10 h pour le repas 
de midi et jusqu’à 15 h pour celui du soir. Les repas à l’étage sont 
strictement réservés aux patients.

La clinique dispose de chambres de visite et de studios pour vos 
proches. Les visiteurs ne peuvent pas dormir dans les chambres 
des patients. Pour tous renseignements ou pour une réservation, 
veuillez vous adresser à la réception.

Les visiteurs peuvent parquer leur voiture pour une courte durée 
dans les zones jaunes devant la clinique. En cas de stationnement 
prolongé, veuillez contacter la réception.

Absences 

Les entrées principales sont ouvertes de 6 h à 22 h. En dehors de 
cet horaire, une autorisation écrite de sortie doit être demandée 
au médecin responsable.

Les congés ne sont pas accordés durant le séjour, sauf cas de 
force majeure tels qu’un rendez-vous avec des instances. L’auto-
risation est octroyée par le médecin responsable (médecin-chef 
ou chef de clinique).
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Hôtellerie 

Toutes nos chambres disposent d’un balcon orienté plein sud avec 
vue sur les Alpes. Les chambres privées sont équipées de 
WC / douche avec sèche-cheveux, d’un téléphone et d’une télévi-
sion / radio. Les chambres demi-privées sont équipées de deux 
lits, WC / douche avec sèche-cheveux ainsi que d’un téléphone, et 
d’une télévision / radio individuelle. Les chambres communes sont 
équipées de deux lits, d’un sèche-cheveux, d’un lavabo commun 
et de téléphones individuels. Toutes les chambres disposent d’un 
linge de bain, d’un linge pour les mains et d’une lavette par per-
sonne.

La salle de séjour de chaque étage est équipée d’une télévision 
commune. Pour les personnes en chambre commune, il vous est 
possible de louer une télévision privée sur demande à la récep-
tion.

Votre linge privé peut être lavé par une blanchisserie externe 
chaque semaine contre paiement. La liste de prix est disponible 
à la réception.

L’armoire de votre chambre contient un tiroir avec serrure dont 
la clé vous est remise lors de votre admission. En cas de perte, 
un montant de CHF 40.– vous sera facturé. 
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Offices religieux et aumônerie 

L’aumônerie de la clinique vous rend visite sur simple demande 
auprès du personnel soignant. 

Pour les personnes de confession catholique, la messe est célé-
brée chaque dimanche à 11h à l’église de Crans et chaque samedi 
à 18 h à l’église de Montana. Sur demande, l’eucharistie peut être 
reçue à la clinique.

Pour les personnes de confession protestante, l’office est célébré 
chaque dimanche à 10 h à l’église protestante de Montana. De 
plus, deux fois par mois, le samedi à 17 h, un culte bilingue a 
lieu dans la chapelle de notre clinique (dates indiquées sur le 
panneau d’affichage près de la chapelle au 1er étage).
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SORTIE

Avant votre départ de la clinique, nous vous prions de restituer 
la carte téléphonique et la clé de votre tiroir à la réception et d’y 
régler tous vos frais privés – téléphone, matériel divers, blanchis-
serie, frais de transport et frais de restauration (auprès du res-
taurant) – d’informer les responsables de la salle à manger de 
votre départ de reprendre vos affaires de bain à la piscine et de 
quitter la chambre au plus tard à 11h.

Améliorations 

C’est avec plaisir que nous recevons vos propositions d’amélio-
rations oralement, par poste ou par e-mail.

Après votre séjour à la Clinique Bernoise Montana, un institut 
indépendant réalisera une enquête anonyme de satisfaction des 
patients. Si vous recevez un appel de l’institut après votre réa-
daptation, nous vous invitons à partager vos impressions vécues 
lors de votre séjour à la clinique. Dans le cas où vous ne sou-
haitez pas participer à cette enquête, veuillez en informer le 
personnel lors de votre admission.
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RÈGLEMENT INTERNE

Chères patientes, chers patients, chères visites,
De nombreuses personnes se croisent chaque jour dans notre clinique : des 
patients souffrants parfois de graves troubles et maladies, le personnel accom-
plissant son service à haute responsabilité, ainsi que des visites apportant un 
contact primordial pour le patient, dans le cadre de sa vie de tous les jours.

Pour que cette cohabitation soit la plus respectueuse et la moins perturbatrice 
possible pour tous et de manière à ce que nous puissions répondre aux mul-
tiples exigences posées, nous vous prions de respecter les règles suivantes :

Directives médicales
  Dans l’intérêt d’un prompt rétablisse-

ment, les ordres des médecins et les 
instructions du personnel soignant 
sont à suivre scrupuleusement.

Heures de visite
  Dans l’intérêt des patients, nous renon-

çons à une réglementation rigide des 
heures de visite.

  Des visites peuvent être rendues 
chaque jour aux patients, de 9 h 30 à 
20 h.

  Une personne en réadaptation a toute-
fois besoin de repos, raison pour la-
quelle nous vous prions d’éviter de 
troubler le calme et de ne recevoir si 
possible aucune visite durant le temps 
de midi et dès 20 h.

  Dans notre clinique, le repos nocturne 
est indispensable au processus de réa-
daptation de tous les patients. Aussi, 
nous vous prions de respecter le repos 
nocturne après 22 h (repos en chambre, 
lumières éteintes, pas de téléphones en 
chambre, porte de chambre fermée dis-
crètement).

  Ce règlement ne doit pas entraver le 
déroulement des mesures médicales, 
thérapeutiques et des soins infirmiers. 
Il est donc possible que les visites soient 
limitées dans certains cas.
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Ordre et propreté
  Une utilisation soigneuse des objets 

mobiliers et immobiliers est demandée.

  Les personnes responsables de dom-
mages causés délibérément ou par né-
gligence sont tenues de réparer le pré-
judice occasionné. Les dommages 
occasionnés doivent être annoncés le 
plus rapidement possible au personnel 
soignant. Tout vol fera l’objet d’une 
poursuite pénale.

  Les déchets seront uniquement élimi-
nés dans les conteneurs prévus à cet 
effet.

  Pour des raisons d’hygiène, vos ani-
maux de compagnie ne sont pas tolérés, 
tout comme il n’est pas permis de nour-
rir les oiseaux ou écureuils depuis les 
fenêtres ou les balcons.

Fumée et protection contre  
le feu
  En tant que clinique de réadaptation, la 

Clinique Bernoise Montana attache une 
importance particulière à une bonne 
hygiène de vie. C’est pourquoi fumer 
est uniquement autorisé dans le local 
réservé à cet effet, au 5ème étage de la 
clinique selon les horaires affichés 
ainsi qu’à la sortie de la passerelle du 
5e étage. Fumer est sinon formellement 
interdit dans toute la clinique et en par-
ticulier devant l’entrée principale.

  En raison du danger majeur d’incendie, 
il n’est pas permis d’allumer des bou-
gies dans les chambres de patients et 
dans les locaux de séjour.

Télévision
  La réception de chaînes de télévision et 

de radio est un service proposé en 
chambre à tous les patients au bénéfice 
de l’assurance privée et demi-privée ; 
pour des raisons de sécurité, il est en 
revanche interdit d’installer des appa-
reils électriques privés. Font exception 
les radios et lecteurs MP3, ainsi que les  
rasoirs, les sèche-cheveux, les ordina-
teurs portables, smartphones et ta-
blettes. Par égard pour les patients sé-
journant dans la même chambre et 
pour favoriser le repos nocturne en 
chambre, on portera des écouteurs 
pour regarder la télévision dans les 
chambres à plusieurs lits. Ceux-ci 
peuvent être achetés à la cafétéria de la 
clinique.

Mise en dépôt d’argent et  
d’objets de valeur
  La clinique décline toute responsabilité 

vis-à-vis d’objets personnels ou de vé-
hicules privés stationnés sur son ter-
rain.

  L’argent et les objets de valeur doivent 
être déposés dans le casier verrouil-
lable prévu à cet effet dans la chambre 
(armoire du patient). Une mise en dépôt 
dans le coffre-fort de l’administration 
est également possible.
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Alcool et drogues
  Associé avec des médicaments, l’alcool 

peut provoquer des effets secondaires 
importants.

  Une consommation modérée de bois-
sons alcoolisées est autorisée unique-
ment avec l’accord du médecin.

  L’état d’ébriété est un motif de renvoi 
anticipé.

  La consommation de drogues est inter-
dite. Contrevenir à cette disposition 
constitue également un motif de renvoi 
anticipé.

  En cas d’entrave avec renvoi, la caisse 
maladie ou l’assureur est informé auto-
matiquement.

Déplacements
  Les patients sont priés de porter un pei-

gnoir de bain ou une robe de chambre 
lorsqu’ils quittent leur chambre et des 
vêtements de loisirs ou des habits de 
ville quand ils séjournent dans le hall 
d’entrée, à la cafétéria et hors du bâti-
ment de la clinique.

  Le personnel soignant doit être informé 
au moment de quitter l’étage.

  Il est interdit d’entrer dans la chambre 
d’autres patients.

Conduite d’un véhicule à moteur
  Il est interdit de conduire un véhicule 

à moteur durant tout le séjour de réa-
daptation. Toute exception doit faire 
l’objet d’une autorisation écrite du mé-
decin de l’unité.

Interdiction de quêtes et  
d’activités commerciales et  
politiques
  Il est interdit de faire de la publicité, du 

colportage et des quêtes, de mendier, 
de procéder à des ventes de toutes 
sortes, d’offrir des prestations et de pra-
tiquer des activités politiques dans 
toute l’enceinte de la clinique. La direc-
tion de la clinique peut autoriser des 
exceptions à cette règle dans des cas 
isolés.

Autres
  Procéder à des enregistrements filmés, 

radiophoniques et photographiques 
dans l’enceinte de la clinique pour les 
rendre publics est soumis à l’autorisa-
tion préalable de la direction.

  Les plaintes pour non-respect du règle-
ment interne sont à adresser à la res-
ponsable de l’unité, au médecin de 
l’unité ou à la direction.

Le règlement interne fait partie 
intégrante des conditions d’ad-
mission.
En cas d’entorses graves au règlement in-
terne et aux instructions données par le 
personnel de la clinique, le renvoi et  / ou 
l’interdiction formelle de pénétrer dans la 
clinique peut être décidé.
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Clinique Bernoise Montana
Impasse Palace Bellevue 1
3963 Crans-Montana
Téléphone 027 485 51 21
Fax 027 481 89 57
bm@bernerklinik.ch 
www.bernerklinik.ch


