Clinique Le Noirmont, le 2 mai 2017
Communiqué de presse
L'administration et la direction de la Clinique Le Noirmont prient Mesdames et Messieurs les journalistes de
bien vouloir observer un EMBARGO sur les informations contenues dans ce communiqué jusqu'au
vendredi 5 mai 2017 à 12h15.
La Clinique le Noirmont est bien installée dans un succès qui perdure : l’année 2016 est remarquable,
d’abord par un objectif budgétaire atteint, ensuite par un taux d’occupation record de 79,2 patients
par jour, dépassant ainsi le taux historique de 78,3 relevé en…1997 !
Reflet d’un travail intense à tous les niveaux de l’organisation, l’année 2016 présente des résultats
positifs et une situation financière saine et consolidée.
Le léger recul de la réadaptation cardio-vasculaire, qui reste notre spécialité majeure, est compensé par la
progression de nos indications émergeantes, à savoir les réadaptations psychosomatique et musculosquelettique. Une des conséquences vécue au quotidien est le besoin urgent d’espace ; la réflexion menée à
ce sujet a abouti tout dernièrement à la décision de construire une première extension au nord du bâtiment
principal, destinée à recevoir les services administratifs ; la place ainsi libérée sera affectée à la division
psychosomatique, pour une prise en charge plus efficace et plus confortable, tant pour les patients que pour
les thérapeutes. Par ailleurs, l’Assemblée générale a renouvelé le mandat de Me Marco Locatelli à la
présidence du Conseil ainsi que celui de M. Cédric Bossart en tant qu’administrateur.
S’adapter pour réadapter : une activité évolutive
Conséquence directe de la diminution de la durée des séjours dans les établissements de soins aigus, l’état
général aggravé des patients a nécessité ces dernières années une adaptation organisationnelle des activités
médicales et infirmières, afin d’offrir une prise en charge toujours améliorée et renforcée. Cette adaptation
doit se poursuivre ; en effet, dans le contexte global de la refonte du domaine de la réadaptation, ces
changements sont pertinents et indispensables. La prise en charge de ces patients dans le cadre d’une
« réadaptation précoce » de plus en plus fréquente et nécessitant une surveillance médicale, un suivi médical
renforcé et des soins infirmiers, au détriment des mesures de revalidation classiques comme la mobilisation,
etc., transformera durablement la structure des cliniques de réadaptation, leur organisation et, surtout, leur
dotation en personnel. La Clinique Le Noirmont est au cœur de ces changements structurels et accueille les
défis qui en découlent avec beaucoup de dynamisme et de clairvoyance.
Réadaptation psychosomatique : l’envol
L’année 2016 marque le véritable envol de l’unité de réadaptation psychosomatique 6 ans après sa création
en 2010. Trois chiffres en sont révélateurs en comparaison avec l’activité en 2015 : 13 collaborateurs (vs 8)
pour 250 patients soignés (vs 170) et 15 lits en moyenne par jour (vs 10). La mise en pratique de ces
dernières années a permis de clarifier les contours de notre modèle d’une médecine fonctionnelle et
intégrative du corps-mental à présent bien définis. L’affluence croissante des patients, qui nous oblige à
installer un délai d’attente - parfois jusqu’à 2 mois – résulte sans doute du bouleversement récent des offres
de soins en santé mentale sur tout l’arc jurassien, ce qui pousse nos confrères à nous adresser leurs patients.
Toutefois une collaboration tacite s’installe au fil des années au contact des services psychiatriques plus
éloignés comme ceux de Berne, d’Yverdon ou de Fribourg. Au terme de l’année 2016, notre programme
maintenant mature et reconnu se présente aux partenaires et aux patients avec une nouvelle brochure :
« Eveiller mon esprit pour penser mon corps, penser mon corps pour éveiller mon esprit ». (à télécharger sur
notre site internet).
Musculo-squelettique : débuts prometteurs, évolution confirmée
L’année 2016 a connu une nette progression de l’activité : 269 patients orthopédiques ont été pris en charge
par notre équipe d’infirmières et d’infirmiers, de physiothérapeutes et ergothérapeutes, de médecins
stagiaires, assistants et cadres. Nous avons dû faire face à une demande croissante d’admissions venant des
hôpitaux aigus ; là aussi une adaptation s’est avérée nécessaire, dans les soins mais aussi en physio- et
ergothérapie pour consolider nos processus de travail. La prise en charge des résidents par des spécialistes en

médecine interne, cardiologie et diabétologie se complète par celle des psychologues et des diététiciennes.
Cette approche nous distingue d’autres institutions de réadaptation ; elle est considérée par nos patients
comme un véritable atout ; le traitement des comorbidités, est ainsi garanti. L’augmentation du volume
d’activité ambulatoire en physiothérapie ne cesse, lui aussi, de croître, de par le fait que beaucoup de patients
orthopédiques hospitalisés souhaitent poursuivre leur traitement à la Clinique Le Noirmont ; ils profitent
ainsi pleinement de l’offre médicale et paramédicale que nous proposons.
Résultats financiers & qualité des prestations
Le résultat financier de 2016, comparable à celui de 2015, figure parmi les « bonnes années » de la clinique ;
après avoir procédé à des amortissements à hauteur de Fr. 1'400.000.- (soit Fr. 100'000.- de plus qu’en
2015), le résultat net s’établit à Fr. 360'895.- et le cash-flow à Fr. 1'760'895.-.
Au baromètre de l’Agence Nationale pour la Qualité (ANQ) en 2016, les résultats de la Clinique sont à
nouveau très positifs – tous au-dessus de la moyenne suisse – et en progression dans quatre des cinq critères
par rapport à 2015. Ces éléments démontrent que la clinique maintient à la fois la prise en charge de qualité
offerte à ses patients tout en restant compétitive et performante. En 2016, nous avons obtenu le
renouvellement de notre certificat de qualité selon la norme ISO:9001 dans sa nouvelle version 2015.
Notre Rapport annuel 2016 a fait place cette année aux patients qui nous ont aimablement fait part de leur
expérience de vie en rapport avec leur séjour à la Clinique Le Noirmont.
Conclusion
Devant une fréquentation en augmentation constante, la Clinique Le Noirmont se trouve à la croisée des
chemins : il lui faudra trancher entre la limitation de sa capacité d’accueil actuelle et un second
agrandissement de ses infrastructures, cette fois-ci au Sud des bâtiments existants. Pour l’heure, et devant le
besoin d’espace, le Conseil d'administration continue à chercher vers quelle direction évoluer au mieux, en
espérant conduire prudemment le développement de l'institution tout en répondant aux besoins de la
réadaptation.
Le Noirmont, le 2 mai 2017
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- M. Marco locatelli, Président : tél. 032 422 06 55
- M. Martin Zuber, Directeur, tél. 032 957 55 00
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