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La Clinique Bernoise Montana reste accessible à tous
La décision est tombée: En décembre 2011, le Département des finances, des institutions et de la santé du Canton du Valais a accédé à la demande de la Clinique Bernoise
Montana qui souhaitait pouvoir figurer sur la liste hospitalière valaisanne, canton sur
lequel elle se situe.
A partir du 1er janvier 2012, il est donc possible pour l’ensemble des patients suisses assurés
en division commune, semi-privée ou privée et atteints de sclérose en plaques de pouvoir
bénéficier des prestations stationnaires spécialisées de la clinique, comportant entre autre de
l’hippothérapie et des traitements au Lokomat.
« Cette nouvelle est particulièrement réjouissante pour nous et évite aux personnes atteintes
de SEP de nombreuses tracasseries administratives qui auraient été nécessaires si notre établissement n’avait pas figuré sur la liste hospitalière valaisanne », ce réjouit le Dr Claude
Vaney, médecin-chef du département de réadaptation neurologique.

Impossible de déclarer forfait. Aidons les personnes atteintes de SEP à gagner la partie.
Quelque 10 000 personnes souffrent de sclérose en plaques (SEP) en Suisse. La SEP, également nommée la maladie aux mille visages, est une affection chronique du système nerveux
central qui reste à ce jour inguérissable. Des inflammations et des cicatrices endommagent
les gaines des fibres nerveuses. Ils peuvent toucher toutes les fonctions du corps. Chaque
jour en Suisse, une personne reçoit le diagnostic de SEP.
La Société SEP poursuit trois buts principaux : elle s’engage pour une plus grande autonomie des personnes atteintes de SEP ; elle encourage et soutient la recherche SEP ; enfin, elle
favorise une bonne collaboration interdisciplinaire des institutions et professionnels qui accompagnent les personnes atteintes de SEP.
www.sclerose-en-plaque.ch · Compte CCP 10-10946-8
Pour de plus amples informations veuillez contacter:
Berner Klinik Montana
Monica Crettol, Directrice
Imp. Palace Bellevue 1
3963 Crans-Montana / VS
tel: 027 485 50 39
monica.crettol@bernerklinik.ch
www.bernerklinik.ch

Josefstrasse 129, Postfach, 8031 Zürich, T 043 444 43 43, F 043 444 43 44, PC 80-8274-9
info@multiplesklerose.ch, www.multiplesklerose.ch
Centre romand SEP, rue du Simplon 3, 1006 Lausanne, T 021 614 80 80, F 021 614 80 81

