COMMUNIQUE DE PRESSE
Conférence de presse : mardi 7 mai 2019 - 11h00 - Salle Roc-Montès 2

Les informations contenues dans le présent communiqué sont frappées d’un embargo
jusqu’au vendredi 10 mai 2019 à 12h00.

La Clinique Le Noirmont poursuit son développement avec l’ouverture de son extension Nord qui
comprend deux nouvelles salles de thérapies pour les patients et son service administratif. En
2018, elle a atteint un nouveau record avec un taux d’occupation de plus de 84 patients par jour.
Du point de vue financier, la clinique réalise un chiffre d’affaires en augmentation qui s’élève à
16,8 millions de francs, mais le résultat financier global reste en demi-teinte.

Activité 2018 : poursuite du développement et nouvelle augmentation du taux d’occupation
Le développement de la Clinique Le Noirmont se poursuit avec la nouvelle extension Nord. Depuis fin
2018, deux nouvelles salles sont à disposition pour les activités et thérapies avec les patients.
L’administration y a également déménagé afin de libérer ses locaux de l’aile Ouest. Ceux-ci seront
prochainement réaménagés afin que les médecins et l’Unité psychosomatique puissent bénéficier de
locaux bien situés au sein de l’établissement, et adaptés à leurs besoins actuels et futurs.
Cet agrandissement s’est révélé nécessaire en raison de la rapide évolution réalisée au cours des
dernières années. Entre 2013 et 2018, le nombre de patients a augmenté de 40% et est ainsi passé de
60.5 patients/jour à 84.4 patients/jour à fin 2018. Cette progression est notamment liée à l’élargissement
de nos activités et le développement des filières de réadaptation psychosomatique et musculosquelettique. Ces deux indications représentent une diversification intéressante qui a trouvé toute sa
légitimité aux côtés de la réadaptation cardiovasculaire, activité historique de notre établissement.
La haute spécialisation de la prise en charge de chaque patient nous permet de conjuguer
professionnalisme, personnalisation et multidisciplinarité au quotidien. De plus, notre environnement
préservé et naturel en périphérie des grands centres est particulièrement propice à un séjour en
réadaptation.

Résultat financier
Malgré l’augmentation du taux d’occupation et du chiffre d’affaires, le résultat financier est à nouveau en
demi-teinte par rapport à nos attentes. Le bénéfice ordinaire s’élève à Fr. 9'000.- pour l’exercice et laisse
une faible marge dans notre activité opérationnelle. Le besoin de renforcement des équipes soignantes
afin de pourvoir répondre à l’accroissement de la lourdeur des cas, que nous évoquions déjà pour l’année
2017, a un impact direct sur le résultat.
Le Cash-Flow s’élève à 9.2% des produits d’exploitation, soit Fr. 1'552'000.-. Il nous permet de conforter
une situation financière saine, reflétée par le bilan.
Et l’avenir ?
Afin de poursuivre son évolution et préparer l’avenir sereinement, notre clinique doit veiller à rester
spécialiste pour chacune de nos indications. Nous continuerons à profiter des compétences multiples au
sein de notre établissement afin d’assurer une prise en charge multidisciplinaire de nos patients. La
création de secteurs de soins par indication nous permettra à l’avenir d’améliorer notre organisation.
L’adaptation de notre infrastructure demeure une réflexion constante afin d’offrir aux patients et au
personnel soignant des chambres adaptées pour une réadaptation optimale.

Notre Rapport annuel 2018 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
de l’attention que vous porterez au présent et pour l’évocation que vous en ferez dans vos colonnes.
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