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MOT DE LA DIRECTION
Nicolas Walther | Directeur Général
Dr Jean-Paul Robert | Directeur Médical
Nadine Farescour | Directrice des Ressources humaines
En 2016, la Clinique La Lignière a poursuivi la mise en œuvre des axes stratégiques majeurs
définis avec le Conseil d’administration en 2012 dans une perspective de développement
durable.

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS
La clinique a accueilli en moyenne 87.10
patients par jour, atteignant ainsi un taux
d’occupation de 92.66%, en augmentation
par rapport à la moyenne des trois années
précédentes.
Le nombre de patients reconnus d’intérêt
public (RIP) a également augmenté en
comparaison avec 2015, avec un taux
d’occupation qui s’est situé à 98.65%, que ce
soit pour l’activité de réadaptation de
médecine interne (réadaptation générale et/
ou
gériatrique),
la
réadaptation
cardiovasculaire ou encore la réadaptation
des patients neuro-oncologiques. Nous tenons
à
souligner
que
la
réadaptation
cardiovasculaire a connu en 2016 une
augmentation de plus 400 journées en
moyenne par rapport à la période 2013-2015,
atteignant même un record, avec 130 patients
de plus qu’en 2009.
La réadaptation cardiovasculaire a
connu en 2016 une augmentation
de plus 400 journées en moyenne
par rapport à la période 2013-2015,
atteignant même un record, avec
130 patients de plus qu’en 2009.

L’activité RIP a représenté
plus de 52% de l’ensemble
de l’activité de la clinique.
La part des patients vaudois
s’est accentuée en 2016, au
détriment des patients des
autres cantons, ce qui
confirme toujours plus la place qu’occupe la
Clinique La Lignière dans le paysage sanitaire
vaudois. Les patients genevois représentent
encore 20.20% de l’activité totale de la
clinique. Nous observons qu’environ 15 % des
patients
genevois
proviennent
des
organisations internationales.

PARTENAIRES
Nos principaux partenaires (hôpitaux
envoyeurs) restent, cette année encore, le
CHUV, le GHOL et les HUG. Viennent ensuite
les cliniques privées vaudoises et genevoises.
Avec en moyenne 16 patients par jour en
provenance du GHOL, nous restons un
partenaire privilégié pour l’hôpital de Nyon,
avec lequel nous entretenons une excellente
relation au bénéfice des patients. Ainsi, le
renforcement de la collaboration avec le
GHOL au niveau de la Stroke Unit (médecins
et thérapeutes délégués) a atteint sa vitesse
de croisière en 2016.

Le nombre d’admissions en provenance du
CHUV dans la filière de réadaptation neurooncologique a aussi atteint un bon niveau,
avec plus de 1’066 journées, soit 2.91 lits
occupés en moyenne et un taux d’occupation
de 97.09% en 2016. Nous pouvons,là aussi,
souligner la très bonne collaboration entre
nos deux institutions et la grande satisfaction
des patients qui nous sont confiés.
En collaboration également avec le CHUV,
l’activité stationnaire pour les insuffisants
cardiaques sévères, ou ayant une assistance
ventriculaire, occupe en moyenne 1.44 lits sur
les trois disponibles, soit un taux d’occupation
de 48.09%.

SÉCURITÉ DES PATIENTS
À la suite d’une formation donnée par un
expert des HUG dans le domaine Error & Risk
Analysis, nous avons décidé de mettre en
place un « Comité Qualité et Sécurité
Patients ». Sa mission est de garantir la mise
en place de la stratégie de sécurité patients,
et d’assurer le suivi d’un tableau de bord
relatif aux incidents critiques.

En juin 2016, un exercice d’intervention
grandeur nature a été organisé en étroite
collaboration avec le Service de Défense
Incendie et Secours de Gland. Cette opération
a permis d’exercer la réactivité des
collaborateurs, ainsi que l’organisation de la
clinique en cas d’évènements indésirables.
Cela a également donné l’occasion au
Commandant des pompiers de tester
l’intervention de ses équipes dans un milieu
particulier tel qu’un hôpital.

CENTRE AMBULATOIRE ET RÉSEAU
Un accent très particulier a été mis en 2016
sur l’avancement du projet du centre
ambulatoire pour améliorer nos prestations
de santé en faveur de la population régionale,
dans les domaines de la cardiologie, de la
psychiatrie, de la prise en charge de la douleur,
de la neurologie, de la médecine physique
(réadaptation et rhumatologie), de la
médecine interne, de la diabétologie, et du
rachis en particulier. L’objectif est à terme
d’étoffer les services de physiothérapie,
ergothérapie, neuropsychologie, logopédie,
psychologie, avec un accent global mis
également sur la promotion de la santé.
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Dans le reste des actions menées en 2016, en
lien avec l’offre ambulatoire, nous pouvons
rappeler la collaboration avec le Réseau Santé
La Côte pour la filière de prise en charge des
patients diabétiques pour le district de Nyon.
RÉNOVATION DE LA STRUCTURE ACTUELLE
Le Conseil d’administration a décidé de lancer
une étude relative à la rénovation de la
structure actuelle de la clinique, afin d’évaluer
les besoins de mise en conformité des
installations et des équipements techniques
aux normes en vigueur en matière de sécurité,
d’énergie et de conditions d’accueil offertes à
nos patients. Parallèlement à ce travail
d’expertise, une étude
des besoins et potentiels
Un accent très particulier a été
pour les prestations
mis en 2016 sur l’avancement du
stationnaires sera menée
projet du centre ambulatoire pour
et appuyée par un
améliorer nos prestations de santé
consultant externe.
en faveur de la population régionale.
RESSOURCES HUMAINES
En 2016, nous avons eu en moyenne 280
collaborateurs, contre 286 en 2015, qui
proviennent de plus de 21 pays différents.
Si les mouvements du personnel sont assez
stables depuis plusieurs années (taux de
départ 10.71% en 2016), le taux d’absentéisme
global de la clinique pour 2016 a augmenté
par rapport aux deux années précédentes
(+7.82% depuis 2014) lié en grande partie aux
absences qui précèdent la maternité.
Ainsi, dans le cadre de la gestion des absences,
nous avons poursuivi les actions suivantes:
accompagnement des collaborateurs absents,
entretiens de soutien et de suivi pour des
collaborateurs en arrêt de travail suite à une
maladie, et pour les personnes ayant besoin
de soutien en lien avec un problème
spécifique. Nous avons également mis en
place un programme de formations pour les
responsables de services sur le thème de la
gestion et du suivi des absences, et avons mis
à jour notre concept de gestion des absences
et les documents d’entretiens qui y sont liés.

Nous avons pu, une nouvelle fois cette année compter
sur la confiance de l’ensemble de nos partenaires
pour remplir nos différentes missions, en nous
appuyant tant sur nos valeurs que sur la force et les
compétences de l’ensemble de nos collaborateurs.
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FORMATION
La formation reste une priorité pour la
clinique, avec plus de 9’000 heures suivies en
2016.
Les responsables de services ont eu
l’opportunité de suivre une formation sur la
conduite d’entretiens, et l’ensemble des
collaborateurs a bénéficié de formations sur la
prévention
des
troubles
musculosquelettiques. En matière de santé
et sécurité, la formation obligatoire est
réalisée systématiquement lors de la séance
d’information
pour
les
nouveaux
collaborateurs, mais aussi à d’autres périodes
pour l’ensemble du personnel. Par ailleurs,
nous avons, avec la participation de tous les
collaborateurs, entamé des réflexions et la
mise en place de mesures de réduction du
stress et d’amélioration du bien-être au travail.
La clinique reste également un lieu de

formation pour les personnes de l’extérieur.
Ainsi, en 2016, nous avons accueilli 71
stagiaires pendant 1’359 jours (en 2015: 63
stagiaires pendant 955 jours).

PROMOTION SANTÉ
Nous avons profité de certaines journées
mondiales pour proposer aux collaborateurs
des actions de prévention de la santé et
promotion interne telles que la Journée
mondiale de la santé et sécurité au travail, la
Journée mondiale de l’environnement, la
Journée mondiale du cœur, la Journée
nationale contre la grippe, ou la Journée
mondiale du diabète. Le but de ces actions est
de sensibiliser et de motiver les collaborateurs
afin qu’ils adoptent des comportements
favorables à leur santé.

La formation reste une priorité
pour la clinique, avec plus de
9’000 heures suivies par les
collaborateurs en 2016, autant en
interne qu’en externe.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nous tenons à souligner que des réflexions
approfondies
sur
le
concept
de
Développement Durable, entamées en 2015,
ont été menées par un groupe de travail
motivé afin de continuer d’intégrer cette
démarche à la clinique. Notre but est de
rendre cohérent l’ensemble des démarches
transversales menées parallèlement au niveau
des ressources humaines, de la prise en
charge des patients, de notre approche
environnementale, etc. Il s’agit d’insuffler
une nouvelle dynamique qui permettra, à
terme, de créer une vision pérenne et durable
pour toute l’activité de la Lignière.

Face à un environnement en constante
évolution et malgré les contraintes
externes croissantes, nous avons pu
compter, une nouvelle fois cette année,
sur la confiance de l’ensemble de nos
partenaires pour remplir nos différentes
missions. L’environnement adéquat
pour une prise en charge globale de nos
patients a été maintenue, en nous
appuyant tant sur nos valeurs que sur la
force et les compétences de l’ensemble
de nos collaborateurs.
Ceux-ci travaillent ainsi au quotidien au
service des patients, motivés par une
approche multi- et interdisciplinaire,
tout en faisant preuve d’ouverture et
d’engagement face au changement.
Que chacun d’eux soit ici vivement
remercié.
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Compte de résultat au 31 décembre 2016

PRINCIPAUX CHIFFRES
CONSOLIDÉS
Bilan du 31 décembre 2016
2016

2015

ACTIF CIRCULANT
Liquidité

7 647 237

7 209 925

Patients

4 778 828

Autres débiteurs

PASSIF

2016

2015

CAPITAUX ÉTRANGERS À
COURT TERME
Créanciers

671 071

386 877

4 221 165

Autres créanciers

438 320

425 731

29 412

-170 519

Avances reçues de clients.

356 367

337 490

Actif transitoires

229 991

741 682

Passifs transitoires

750 680

528 398

Stocks

108 978

113 223

2 216 438

1 678 496

12 794 446

12 115 476

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations
corporelles

TOTAL DE L’ACTIF

446 832

624 707

446 832

624 707

13 241 278

12 740 183

2015

Taxes d’hospitalisation et de soins

18 948 311

18 917 416

Autres prestations médicales

2 308 177

2 107 898

Produits Acquaforme

983 785

1 110 275

Prestations au personnel et à des tiers

878 359

799 940

Subvention de l’Etat à l’investissement

764 990

705 133

Pertes et corrections de valeur sur débiteurs

-1 142

-24 530

Autres produits de l’exploitation

164 879

83 805

24 047 359

23 699 937

Charges de personnel

17 699 135

17 371 431

Autres charges d’exploitation

5 530 471

5 056 126

23 229 606

22 427 557

PRODUITS NETS DES VENTES ET DES PRESTATIONS

Denis Bouvet | Directeur Financier

ACTIF

2016

CAPITAUX ÉTRANGERS À
LONG TERME

CHARGES D’EXPLOITATION

Comptes courants

6 476 509

6 933 538

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT AMORTISSEMENTS
(EBITDA)

817 753

1 272 380

Provisions et fonds

3 849 000

3 487 000

Amortissements sur immobilisations corporelles

177 875

201 695

10 325 509

10 420 538

Variations des provisions et fonds

362 000

696 090

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS (EBIT)

277 878

374 595

CAPITAL ET FONDS PROPRE
Capital-actions

500 000

500 000

Charges et produits financiers

95 105

93 681

Réserve générale

8 000

6 200

Charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période

-24 068

-17 729

Bénéfice au bilan

191 331

134 949

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS

206 841

298 643

699 331

641 149

Impôts directs

148 659

262 925

13 241 278

12 740 183

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE

58 182

35 718

TOTAL DU PASSIF
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STATISTIQUES PATIENTS
PROVENANCE DES PATIENTS HOSPITALISÉS

GENEVE

VAUD

ETRANGER

reste de la SUISSE

2011

35,14%

55,05%

5,41%

4,40%

2016

20,20%

74,06%

1,95%

3,79%

RÉPARTITION PAR CLASSE D’ASSURANCE
Chambre
privée
2011
2016

Chambre
demi-privée

28,58%
20,86%

Chambre
commune

37,81%
26,55%

33,60%
52,59%

PART DES LITS RIP (reconnus d’intérêt
public) DANS L’ACTIVITÉ DE LA CLINIQUE
2010
2011
2012

sur

2013

94 lits
en 2016

2014
2015
2016
RIP

NON RIP
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SATISFACTION DES PATIENTS
EN HOSPITALISATION

Recommanderiez-vous la clinique à vos amis et à vos connaissances ?

87%

++

84%

2015

++

9%

+

15%

3%

+

1%

1%

+/-

Afin de veiller encore davantage à la
satisfaction générale de nos patients, nous
réalisons chaque année une enquête auprès
d’une centaine de personnes soignées à la
clinique. Au travers de 43 questions, nous
récoltons des informations sur la relation
aux médecins, les soins administrés et
les traitements, l’organisation générale,
l’hôtellerie, les infrastructures publiques, et le
suivi post sortie que le patient a vécu.

L’enquête de 2016 a rassemblé 116
réponses. Sur ces personnes, 44% sont
des femmes, et 56% sont des hommes.
Les âges des répondants se situent entre
18 ans et plus de 90 ans. 90,4% des
interrogés ont entre 51 et 90 ans. Toutes
ces personnes étaient patientes de la
clinique au mois d’avril/mai 2016.

En résumé, comment jugez-vous la clinique ?
66%

69%

++

++

-

2016

+

-

+

2016

7%
1%

32%

+/-

20%
PLUTÔT OUI

Vous êtes-vous senti(e) traité(e) avec respect
par les médecins et ont-ils été sensibles à vos
problèmes ?

74%
OUI

Les soins administrés par le personnel soignant
ont été effectués ... avec beaucoup de soin /
négligemment ?

62%
BEAUCOUP DE SOIN

2015
23%

-

2016

Avez-vous été satisfait du déroulement
journalier ?

2%

-

31%
SOIN

3%
PAS VRAIMENT

3%
PEU DE SOIN

3%
NON

4%
NÉGLIGEMMENT

55%
OUI

37%
PLUTÔT OUI

6%
PAS VRAIMENT

3%
NON

72%
OUI

21%
PLUTÔT OUI

5%
PAS VRAIMENT

3%
NON

64%
OUI

25%
PLUTÔT OUI

7%
PAS VRAIMENT

5%
NON

Votre chambre était-elle toujours très propre ?

À la clinique, avez-vous appris à vivre
quotidiennement avec votre état de santé ?

Vous sentiez-vous à tout moment entre de bonnes mains à la clinique ?

76% OUI

2015

20% PLUTÔT OUI
4% PAS VRAIMENT

2016

76% OUI
23% PLUTÔT OUI
1% PAS VRAIMENT
Source: Mecon, institut chargé de sondage pour les services de santé publique Suisse, Enquêtes de satisfaction des patients de la Clinique La Lignière 2016
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TÉMOIGNAGE
Monsieur Paul R. de Genève, 92 ans.
Service de Réadaptation Neurologique, Orthopédique et Rhumatologique

J’ai choisi La Lignière pour la qualité des soins qu’on me
prodigue, et surtout pour la relation humaine avec le personnel
de santé, qui est particulièrement appréciable dans les
circonstances que je vis.

«

Suite à une opération assez compliquée
sur ma colonne vertébrale, je suis venu passer
quelques semaines à la Clinique La Lignière.
Les nerfs qui innervent les muscles de mes
jambes étaient compressés, et il fallait donc
les libérer pour me permettre de me mouvoir
à nouveau.

À l’occasion de mes nombreuses opérations
aux genoux, aux hanches, et autres soucis
mécaniques, je suis toujours venu ici depuis
2002. J’ai choisi La Lignière pour la qualité des
soins qu’on me prodigue, et surtout pour la
relation humaine avec le personnel de santé,
qui est particulièrement appréciable dans les
circonstances que je vis. Pouvoir discuter de
mes soucis médicaux, mais aussi avoir des
conversations plus philosophiques m’ont aidé
à mieux vivre ma réadaptation.
À la fin de mon séjour, j’espère pouvoir à
nouveau marcher et conduire ma voiture
comme je le faisais quelques mois
auparavant. La mobilité et l’activité physique
sont pour moi très importantes. J’aimerais
pouvoir reprendre certaines de mes activités
sportives, que j’ai été contraint d’arrêter en
raison de ce problème de compression des
nerfs.

»

À la fin de mon séjour, j’espère
pouvoir à nouveau marcher et
conduire ma voiture comme je le
faisais quelques mois auparavant.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Vanina Bouvet, Michæl Gross et Antoine Bussy
Commission développement durable | Extrait du COP 2016

Dans notre approche de la Santé globale pour nos patients, nous souhaitons également
positionner la Clinique La Lignière dans une dynamique environnementale et sociétale.
Ainsi, dans la continuité de celles de 2015, des réflexions approfondies en faveur du
Développement Durable ont été menées en 2016.

GLOBAL COMPACT
Déclaration confirmant le soutien aux principes du Global Compact. La Clinique La
Lignière a poursuivi en 2016 la mise en place
des réflexions sur le Développement Durable
au sein de son organisation. Ainsi nous
continuons d’intégrer dans
notre fonctionnement les dix
Notre politique managériale
principes du Pacte Mondial,
et salariale se base sur
traitant les droits de l’homme,
l’excellence et le respect des
le droit du travail, la protection
obligations légales, et des
de l’environnement et la lutte
meilleures pratiques reconnues
contre la corruption. Désormais
dans l’ensemble de nos
parties intégrantes des valeurs
activités et dans nos relations
de la clinique, nous sommes
avec des tiers.
fidèles à ces principes dans
nos prises de décisions
stratégiques et opérationnelles.
Les principales actions pratiques développées
et mises en œuvre par notre institution au
cours de ces dernières années et jusqu’en
2016, sont présentées ici.

POLITIQUE D’ENTREPRISE
Politique générale relative
aux droits de l’homme.
Nous renouvelons notre protection aux droits
de l’Homme. Une mention liée au respect de
ces droits est toujours présente dans notre
Politique d’entreprise. À ce jour, aucune
procédure juridique, ni contentieux en lien
avec des problématiques sociales, religieuses,
etc, n’a été engagée contre la Clinique La
Lignière.

Lutte contre la discrimination
dans l’entreprise
Nous appliquons une convention collective
partielle depuis 2014, qui applique les mêmes
droits à chaque collaborateur, ne différenciant
pas le sexe ou la nationalité. Les conditions de
rémunération sont déterminées par des
critères équivalents pour tous.
Nous appliquons la législation sur le travail de
notre pays, ce qui diminue de fait toute forme
de travail forcé ou obligatoire, et tout travail
des enfants.

Management Socio-Économique
Certifiés ISO 9001 depuis 2004, notre politique
managériale et salariale se base sur
l’excellence et le respect des obligations
légales, réglementaires, contractuelles,
normatives ainsi que les meilleures pratiques
reconnues dans l’ensemble de nos activités et
dans nos relations avec des tiers.
Chaque collaborateur est partenaire de la
mise en œuvre de cette démarche au sein de
l’institution et exerce sa fonction selon les
plus hautes exigences en vigueur dans sa
branche en correspondance avec les attentes
des patients.

Le sondage pour l’enquête S-TOOL
Nous avons décidé d’axer l’année 2016 sur les
risques psychosociaux. Ainsi, la clinique a
donné la possibilité à chaque collaborateur
de participer à une enquête S-Tool.
S-Tool est un instrument d’analyse en ligne
éprouvé et validé sur le plan scientifique. Il
permet d’obtenir, sans grandes difficultés,
une image détaillée des contraintes et
ressources au sein de l’entreprise. Ainsi, les
résultats permettent de déterminer et réduire

les facteurs de stress et de renforcer les
ressources du personnel.
Pour la première étape, 198 collaborateurs
ont rempli le questionnaire, ce qui représente
un taux de retour de 74,4%. Ce taux de
participation satisfaisant montre l’implication
active de nos salariés dans l’amélioration de
leur qualité de vie au travail. Suite à cette
campagne de sensibilisation, chaque équipe
a pu proposer 1 à 3 mesures réalisables,
permettant d’améliorer la qualité de vie au
travail, voire de réduire le stress associé.
Chaque mesure proposée devait faire l’objet
d’une évaluation régulière en équipe afin de
se rendre compte de l’impact réel de ces
mesures sur leur bien-être.
Nous avons également mis en place en 2016
différentes journées et actions de promotion
santé envers les collaborateurs, telles que la
journée sur le stress au travail et la prévention
des maladies psycho sociales, et la journée de
promotion de l’activité physique par une
stimulation à la marche avec le lancement de
l’action « Objectif 10’000 pas » pendant un
mois. Nous avons ainsi effectué ensemble
46’927’107 pas, soit 35’195 km.
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PROMOTION SANTE
Label Hôpital Promoteur de Santé
Nous adhérons depuis 2003 au label « Hôpital
promoteur de santé » de l’OMS. Le label
atteste que l’institution a ancré la promotion
de santé d’une manière durable dans ses
services.
Déjà présente dans notre mission depuis sa
création en 1905, la « Promotion de la Santé »
se retrouve dans l’éducation thérapeutique en
réadaptation cardiovasculaire, dans un
programme physique pour les personnes
atteintes de diabète type 2 et dans un
programme de gestion des risques cardiovasculaires pour le personnel, mais également
dans diverses actions internes, stands
d’informations, journées mondiales, ainsi
qu’en externe avec les Expo-Santé®.

Fourchette verte
Fourchette verte est un label santé décerné
aux restaurants qui proposent un plat du jour
équilibré en respectant les critères de la
pyramide alimentaire suisse.
Nous adhérons depuis 2007 à ce label, et
proposons ainsi une nutrition équilibrée et
contrôlée lors de la création des menus servis
aux patients, et à toutes les personnes
souhaitant se restaurer dans notre
établissement.

Promotion de la Santé
Notre vision de la promotion de la santé se
base sur une approche globale, en prenant en
compte les biens biologiques, psychosociaux
et spirituels de l’individu.
Nous mettons ainsi à disposition de nos
collaborateurs, des patients, des clients du
Centre de Santé et des usagers de la clinique,
des informations, conseils et prestations dans
le domaine de la santé et
du bien-être global
400 employés du Palais des Nations
(nutrition, hygiène de vie,
ont bénéficié des conseils de nos
activité physique et
professionnels lors de l’Expo-Santé®.
détente).
Cette vision se concrétise
notamment par le biais des activités
proposées par le Centre de Santé
Acquaforme®, le Service de nutrition et l’Unité
promotion santé.

Expo-Santé®
À
titre
d’exemple,
nous
noterons
principalement l’Expo-Santé® qui s’est tenue
au sein du Palais des nations à Genève, le 6
octobre 2016 pour la deuxième année
consécutive, sur leur invitation.
Une Expo-Santé® est un parcours dynamique
et interactif de prévention et d’éducation de
santé, un atout simple et dynamique pour un
mieux-être. Ce concept a fait ses preuves au
niveau international, et veut sensibiliser
chacun dans les habitudes et comportements
qui jouent un rôle important dans notre santé,
notre qualité de vie, et notre longévité.
Ainsi, nous avons proposé à travers un
parcours de santé des conseils professionnels
individualisés afin de sensibiliser chacun dans
les habitudes et comportements qui jouent
un rôle important dans notre santé. L’ExpoSanté® a ainsi été assurée une nouvelle fois
par des collaborateurs de la clinique et des
bénévoles de la Ligue Vie et Santé.
Ceux-ci ont ainsi offert à quelques 400
employés du Palais des Nations leurs
compétences dans les divers domaines que
compte l’Expo-Santé®.
Nous tenons à relever ici que ce type de
manifestations est non seulement une
manière privilégiée de présenter notre
approche de santé globale au sein d’une
des plus importantes organisations
internationales basées à Genève, et de toucher
un public généralement difficile à atteindre,
mais
également de mobiliser et impliquer
des collaborateurs de l’institution afin qu’ils
puissent démontrer leurs compétences en
dehors des murs de la clinique.

Soutien de projets en lien avec la santé
Nous avons tenu cette année à soutenir une
nouvelle fois des projets de développement
durable en lien avec sa mission de santé.
Directement ou via des organismes reconnus
d’utilité publique en Suisse ou à travers
le monde, nous avons ainsi contribué
à la création et le développement
d’établissements de santé ou de projets
humanitaires. Un de nos projets en 2016 a
notamment été de soutenir l’association For
Equity pour le projet de construction d’un
dispensaire en Inde.
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Nous sommes sensibles à une démarche de
consommation
éco-responsable,
c’est
pourquoi nous mettons en œuvre les actions
suivantes:
• recours à la dématérialisation des supports
(diffusion des rapports au format PDF par
e-mail),
• achat de papier recyclé ou papier FSC ou
PEFC garantissant l’utilisation de bois
provenant de sources légales et gérées
durablement,
• achat de matériel avec prise en compte de
la consommation énergétique et les
possibilités de recyclage,
•
le Centre de Santé Acquaforme a fait le
choix à la fin de l’année 2008 de stopper la
distribution gratuite de linge à ses clients à
leur entrée dans le centre. Cette décision a
permis de diviser par 5 le tonnage de linge
lavé,
• suivi de l’évolution du tonnage de déchets
recyclés et non recyclés,
•
Création d’une nouvelle fonction de
responsable des achats, permettant une
optimisation des commandes et de réguler
la provenance des ces mêmes achats.
• Installation de fontaines à eau pour
diminuer nos commandes de bouteilles
d’eau (28% de réduction)
• Approvisionnement énergétique d’origine
100% hydraulique suisse, garantie par la
SEIC

LABELS & PARTENAIRES
HÔPITAL PROMOTEUR DE SANTÉ
MEMBRE DU RÉSEAU OMS

AFFILIATIONS
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INSTANCES DIRIGEANTES
CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ DE DIRECTION

Président:
M. Mario Brito

Directeur général:
M. Nicolas Walther

Membres:
Dr Rémy Boscacci
Dr Murray Brandstater
Mme Valérie Dufour
M. David Jennah
M. Barna Magyarosi
M. Bernd Quoss
M. Nicolas Walther
M. Norbert Zens

Adjointe de direction & Ressources Humaines:
Mme Nadine Farescour

DIRECTION DES SOINS

Médecin responsable du programme de
Réadaptation Cardiovasculaire:
Dr Claude-Alain Nacht

Directeur des soins:
M. Patrick Jacquin

Directeur financier:
M. Denis Bouvet
Directeur médical et Médecin responsable du
programme de Réadaptation Neurologique,
Orthopédique et Rhumatologique:
Dr Jean-Paul Robert

Infirmier chef de l’unité de soins de Réadaptation
Neurologique, Orthopédique et Rhumatologique:
M. Patrick Jacquin

Médecin responsable du programme de Médecine
Interne de réadaptation:
Dr Yohann Graz
Dr Raoul Kammerlander, dés le 1er novembre 2016

Infirmière cheffe de l’unité de soins de Psychiatrie:
Mme Manuella Hirep

Médecin responsable du programme de Psychiatrie:
Dr Bernard Davy

Infirmier chef de l’unité de soins de Médecine interne:
M. Rudi Merckx

Responsable du service Qualité-Sécurité-Vigilances:
M. Michæl Gross

Infirmière cheffe de l’unité de soins de
Réadaptation cardiovasculaire:
Mme Brigitte Nacht

Responsable du Centre de Santé Acquaforme®:
M. Didier Brocard
Responsable hôtellerie et Infrastructures:
M. Olivier Perriard
Aumônerie et activités culturelles:
M. Thierry Lenoir
Médecin responsable du service de Santé du
personnel:
Dr Marc Abdelmoula
Santé du personnel, promotion santé et HPCI
Infirmière responsable:
Mme Fabienne Syfrig
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Clinique
Réadaptation Cardiovasculaire
Réadaptation Neurologique
Réadaptation Orthopédique
Réadaptation Rhumatologique
Réadaptation Oncologique
Psychiatrie
Médecine Interne de réadaptation
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