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BIENVENUE C’est au début du XXe siècle que la clinique 
de Crans-Montana a accueilli ses premiers 
patients. 

Aujourd’hui, elle est rattachée aux Hôpitaux 
universitaires de Genève et s’est spécialisée 
dans la réhabilitation en médecine interne 
générale et la prise en charge de maladies 
chroniques.

Notre équipe pluridisciplinaire comprend une 
dizaine de professions différentes. Tous nos 
professionnels mettent à disposition leurs 
compétences pour établir un programme de 
soins personnalisé pour chaque personne 
hospitalisée. 

Notre objectif est que chaque patient soit 
partenaire de ses soins et retrouve une bonne 
qualité de vie. 

Nichée en altitude 

au cœur des Alpes 

valaisannes et 

bénéficiant d’un 

ensoleillement 

généreux, la clinique 

de Crans-Montana 

offre un cadre 

de soin agréable 

pour un séjour 

de réhabilitation 

optimal.
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NOTRE 
EXPERTISE

Nos pôles d’excellence 

> La réhabilitation en médecine interne 
générale 

> La réhabilitation post-opératoire 

> La prise en charge des maladies 
chroniques, y compris les maladies 
psychosomatiques

> L’enseignement thérapeutique

 

Un lieu de formation…

Notre clinique bénéficie de la reconnaissance 
de la Fédération des médecins suisses (FMH) 
pour la formation en médecine interne géné-
rale. Des médecins internes et des stagiaires 
viennent s’y former. 

Par cette formation de qualité, ils acquièrent 
des compétences en médecine interne géné-
rale, développent une alliance thérapeutique 
avec des patients souffrant de maladies chro-
niques et se familiarisent avec les techniques 
motivationnelles. 

... et de recherche 

Notre établissement participe également à 
des projets de recherche dans le domaine de 
la réhabilitation. 

Avec la complexité 

de la médecine et 

des thérapies, une 

approche holistique, 

centrée sur les 

besoins de chaque 

patient, s’impose. 

Notre clinique 

bénéficie d’une 

double expertise : 

la réhabilitation en 

médecine interne et 

la prise en charge 

des maladies 

chroniques.



NOTRE 
PHILOSOPHIE 
DE SOINS 

Réhabilitation  
en médecine interne générale

La réhabilitation s’adresse à des adultes de 
tout âge souffrant d’une maladie chronique ou 
de plusieurs pathologies. 

Elle a pour spécificité une approche personna-
lisée, centrée sur les besoins du patient et son 
vécu de la maladie.

Que la personne vienne du domicile ou soit 
en phase post-hospitalière, l ’objectif de ses 
soins est : 

> de retrouver des fonctions diminuées ou 
perdues à cause de la maladie

> de reprendre confiance

> de retrouver une meilleure autonomie.

Enseignement thérapeutique

Cet te approche v ise à accompagner les 
patients dans l’acquisition ou le maintien de 
compétences pour gérer leur maladie chro-
nique au quotidien.

Régulièrement, les objectifs de soins sont 
affinés et ciblés lors de colloques multidisci-
plinaires. Ils tiennent compte des besoins des 
patients, de leurs croyances et compétences.
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Chaque patient est 

placé au centre de 

nos préoccupations 

et de nos thérapies. 

Nos programmes 

sont axés sur 

l’interdisciplinarité 

et placés sous la 

responsabilité des 

médecins. Ils sont 

conçus pour faciliter 

des changements de 

comportement dans 

la vie quotidienne. 
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NOS  
PRESTATIONS

Au début de son hospitalisation, le patient 
rencontre les dif férents thérapeutes pour 
exprimer ses besoins et ses attentes. Les 
objectifs sont fixés avec lui et réévalués tout 
au long de son séjour. 

Toutes les activ ités et thérapies v isent à 
développer la mobilité et l ’autonomie de la 
personne, à l’aider à retrouver un rythme de 
vie et à exprimer ses émotions. 

Suivi médical 

Les médecins assurent le suivi médical des 
patients et prescrivent des soins personnali-
sés. Ils veillent à la qualité et à la sécurité de la 
prise en charge. 

Af in d ’assurer la continuité des soins, les 
médecins organisent le retour à domicile du 
patient en collaboration avec le réseau de 
soins ambulatoires.

Soins infirmiers 

L’équipe soignante assure la dispensation des 
traitements (médication, pansements, exa-
mens, évaluation de la douleur) et des soins 
de base (hygiène, alimentation, mobilisation). 
Une grande partie de leurs interventions sont 
consacrées à des soins à visée préventive et 
éducationnelle.

Physiothérapie 

Les physiothérapeutes assurent des traite-
ments individuels et en groupe, à l’intérieur et 
à l’extérieur de la clinique. Ils proposent : 

> des thérapies conventionnelles 

> de la réadaptation fonctionnelle

> des traitements de détente 
(thermothérapie, hydrothérapie) 

> des thérapies plus spécifiques telles que 
la thérapie manuelle, l’acupuncture, la 
rééducation périnéale non invasive, etc.

Chaque patient 

est pris en charge 

de manière 

personnalisée. 

Son suivi est assuré 

par une équipe 

pluridisciplinaire : 

médecins, infirmiers, 

psychologues, 

physiothérapeutes, 

diététiciens, 

pharmaciens, 

techniciens 

en analyses 

biomédicales et en 

radiologie médicale.
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Psychologie 

Une pr ise en charge psychologique es t 
proposée. Les thérapeutes travaillent sur les 
représentations et les croyances du patient, 
en partant de ses besoins et en mobilisant 
ses ressources dans l’ici et maintenant. Cela lui 
permet de réaliser de nouvelles expériences 
et d’acquérir des compétences.

Thérapies à médiation corporelle

A travers la peinture (ar t-thérapie) et la 
musique (musicothérapie) ,  la personne 
découvre d’autres moyens pour exprimer son 
mal-être et ses émotions. 

Elle peut les traduire sous la forme de créa-
tions artistiques. 

Diététique 

Dans le cadre de leur prise en charge, les dié-
téticiens évaluent les besoins nutritionnels du 
patient, assurent un suivi et un enseignement 
personnalisé sous la forme de conseils, de 
cours ou d’ateliers.

En collaboration avec les cuisiniers en diété-
tique, ils adaptent les repas aux besoins nutri-
tionnels, à l’état de santé, aux goûts person-
nels et aux intolérances alimentaires.

Animation 

Des séances de relaxation ou d’aquagym, des 
ateliers créatifs, des jeux et des sorties sont 
organisées et encadrées notamment pour 
les personnes à mobilité réduite ou souffrant 
d’un handicap. 

Ces activités stimulent les échanges. Elles 
révèlent d’autres moyens d’expression. 
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HOSPITALISA-
TION

Admission 

Notre service des admissions se charge de 
planif ier et d’organiser l ’hospitalisation de 
chaque patient. 

Toute demande est à adresser à : 
admissions.cgm@hcuge.ch
T 027 485 61 22 

Les demandes d’hospitalisation sont traitées 
dans un délai de 48h à 72h. 

Assurance

Les frais d’hospitalisation sont pris en charge 
par les assurances maladie de base ou par 
l’assurance accident sous réserve de l’octroi 
d’une garantie financière.

Une assurance privée donne droit à une 
chambre individuelle en fonction des dispo-
nibilités. 

Toute demande 

doit être motivée 

par le médecin 

prescripteur 

en remplissant 

le formulaire 

ad hoc. Le service 

des admissions 

programme et 

organise ensuite 

l’hospitalisation. 
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SÉJOUR Chambre 

Les chambres sont à un, deux ou trois lits et 
disposent ou non d’une salle de bain. Toutes 
sont équipées de téléphone direct, d’appel 
d’urgence et de wifi. 

Cafétéria

Ouverte 7 jours sur 7, de 8h30 à 19h15, la café-
téria constitue un lieu de détente et d’échange 
entre patients, visiteurs et employés. 

Salle à manger

Cet espace est spacieux et lumineux. Les plats 
servis respectent un équilibre nutritionnel.

Différents menus sont proposés selon les indi-
cations médico-diététiques. 

Salon

Plusieurs salons accueil lent pat ients et 
proches. A disposition : postes de télévision, 
livres et jeux de société.

Visites

Les visites sont autorisées tous les jours 
jusqu’à 20h. 
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Avec ses chambres 

exposées plein 

sud, leurs grands 

balcons et la vue 

dégagée sur les 

Alpes, la clinique 

de Crans-Montana 

est un havre de 

paix pour un séjour 

de réhabilitation 

optimal, loin du 

stress quotidien. 
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Adresse
HUG - Clinique de Crans-Montana,  
médecine interne de réhabilitation
Impasse Clairmont 2
3963 Crans-Montana
T 027 485 61 11

Accès
Pour les patients, un service de transport est 
organisé entre Genève et Crans-Montana.
Les réservations sont effectuées par le service 
des admissions de la clinique.
La clinique est facilement accessible en voiture 
ou en train jusqu’à Sierre, puis en funiculaire.

Plus d’informations
www.hug-ge.ch/crans-montana

INFORMATIONS 
PRATIQUES 
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