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Les informations contenues dans le présent communiqué sont frappées d’un embargo
jusqu’au vendredi 4 mai 2018 à 12h00.

La Clinique Le Noirmont poursuit son élan des dernières années et a atteint en 2017 un
nouveau record avec un taux d’occupation de plus de 82 patients par jour. Dans les quatre
indications proposées par la clinique (réadaptation cardio-vasculaire, psychosomatique,
musculo-squelettique et de médecine interne), les besoins des patients augmentent et leur
prise en charge s’intensifie. Dans ce contexte, la multidisciplinarité de la Clinique est
clairement un atout. Du point de vue financier, la clinique termine l’année avec un résultat
en demi-teinte. Le Dr Christoph Kaufmann reprend la direction de la réadaptation
cardiovasculaire et de médecine interne.

Activité 2017 : nouvelle augmentation du taux d’occupation
Avec un taux d’occupation de 82,3 patients par jour, contre 79,2 en 2016, 2017 aura été une
nouvelle année record pour notre Clinique. Cette augmentation est due à la progression de nos
indications émergentes, la réadaptation psychosomatique (15,9 patients/jour contre 14.4 en
2016), et la réadaptation musculo-squelettique (19.0 patients/jour contre 13.3 en 2016).
Par rapport à 2016, le chiffre d’affaires issu de notre activité stationnaire a progressé de Fr.
856'000, grâce à l’augmentation du volume d’activité, mais également et pour plus de la moitié
grâce à l’adaptation de nos tarifs, négociés avec les caisses-maladies et applicables dès 2017.
Nous constatons que la confiance de nos partenaires, hôpitaux et médecins se maintient et se
poursuit. Le plus grand nombre de patients (504 ou 34%) provient du canton de Neuchâtel,
suivi du canton de Berne (465 ou 31%) et du canton du Jura (289 ou 19%). Vient ensuite la
Suisse du Nord-Ouest (AG/BL/BS/SO) (105 ou 7%). De la seule région de Bienne et du Jura
bernois, nous avons accueilli 350 patients (24%), ce qui représente en moyenne une vingtaine
de patients présents par jour. Un bémol cependant : nous constatons à nouveau un recul du
nombre de patients en réadaptation cardiovasculaire, notre indication principale (41,9
patients/jour contre 45,5 en 2016).
Prise en charge multidisciplinaire intensifiée
Dans les quatre indications que propose la clinique (réadaptation cardiovasculaire,
psychosomatique, musculo-squelettique et de médecine interne), la prise en charge des patients
s’est à nouveau intensifiée. Ceci est notamment dû à l’âge des patients et à leurs problèmes
multiples de santé. La clinique a l’avantage de proposer une prise en charge multidisciplinaire,
en mettant les compétences spécifiques de chaque indication à disposition des autres. Cette
évolution est la raison principale pour une nouvelle augmentation des effectifs de la clinique.
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Résultat financier
Il est en demi-teinte par rapport à nos attentes. Le résultat net de Fr.105'800.- est acceptable. Le
résultat opérationnel n'est que de Fr.33'900.--. Ceci dit, notre indicateur principal, soit le CashFlow, est de Fr. 1'605'800, soit 9.8% des produits d'exploitation. Il nous permet de conforter
une situation financière saine, reflétée par le bilan.
Des tarifs qui ne correspondent pas à la réalité des coûts
L’accroissement de la lourdeur des cas s'est poursuivi l'an dernier. Nous avons dû renforcer nos
équipes pour maintenir et améliorer la sécurité et la prise en charge des patients. L’impact sur
nos coûts a été sensible. Dans ce contexte, nous sommes également préoccupés par nos tarifs,
qui sont significativement inférieurs à la moyenne suisse et ne reflètent pas la réalité des coûts.
Nous demandons aux caisses-maladies et aux cantons des tarifs tenant compte de cette réalité.
Nouvelle équipe de direction médicale : la relève est assurée !
Afin de poursuivre leur carrière de praticiens, les Dr Markus Noveanu et Dr Eric Gobin ont
choisi de quitter la clinique, ce qui entraîne une importante mutation dans notre équipe de
direction médicale. Nous accueillerons, dès le 1er juin 2018, le Dr Christoph J. Kaufmann, notre
nouveau médecin-chef pour la réadaptation cardiovasculaire et de médecine interne. Quant au
Dr Matthias Paul, jusqu’ici médecin-consultant, il deviendra médecin-chef pour la réadaptation
musculo-squelettique.
Accroitre les espaces de réhabilitation
Un grand chantier entre en phase de réalisation (fin de chantier prévue fin 2018), il s’agit de la
construction de l'extension au Nord de notre bâtiment Roc-Montès, dans laquelle se trouveront
deux grandes salles pour des activités thérapeutiques ainsi que les bureaux de l’administration.
Des locaux seront ainsi libérés dans l’aile ouest pour des activités médicales.

Notre Rapport annuel 2017 contient l’ensemble de nos résultats ainsi que nos statistiques
détaillées ; il vous est livré en annexe au présent communiqué dans notre dossier de presse.
Nous vous remercions pour l’attention que vous porterez au présent et pour l’évocation que
vous en ferez dans vos colonnes.

Le Noirmont, le 2 mai 2018.

Pour contacts :
- Me Marco Locatelli, Président : tél. 032 422 06 55
- M. Martin Zuber, Directeur, tél. 032 957 55 01
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