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SWISS MEDICAL NETWORK MEMBER

un lieu unique
uniquement pour la RÉADAPTATION



Depuis 1905, la Clinique Valmont accueille des patients en quête de calme et de soins 
personnalisés. 

Riche de plus de 115 ans d’expérience et d'histoire au service de la santé, la clinique est 
aujourd’hui un établissement phare dans la réadaptation, de par son effi  cience thérapeu-
tique inégalée, ses équipes compétentes et son plateau technique de pointe.

Notre clinique

Située dans un cadre idyllique, face au 
Lac Léman et aux Alpes, la Clinique Val-
mont garantit à chaque patient une prise 
en charge personnalisée, un suivi médi-
cal de tout premier ordre et des soins de 
qualité, dans un environnement convivial et 
chaleureux, à la pointe de la technologie.

Acquise par Swiss Medical Network en 
2006, la clinique a été entièrement rénovée 
sans toutefois perdre son charme d’antan. 

Chiffres clés : 
60 lits
6 médecins 
136 collaborateurs
952 admissions par an
7 Suites VIP, 19 Junior Suites 
Plateau technique de plus de 1500 m2



Les médecins chefs en réadaptation sont secondés par une équipe chevronnée de neu-
ropsychologues, physiothérapeutes, ergothérapeutes, logopédistes, maîtres de sport et 
diététiciens.

La réadaptation neurologique : 
Les programmes de réadaptation neu-
rologique visent à récupérer les facultés 
motrices et cognitives principales néces-
saires dans la vie de tous les jours ainsi 

qu’à réduire l’impact du handicap. Des pro-
grammes structurés sont développés pour 
chaque type de maladie et sont adaptés 
individuellement.  

Les maladies prises en charge pour le diagnostic, le traitement et la réhabilitation : 
• Maladies de la moelle épinière
• Douleurs chroniques
• Maladies des nerfs périphériques
• Myopathies
• Traumatismes cérébraux
• Neuro-ophtalmologie, rétine et 

glaucome
• Tumeurs intracrâniennes et de la 

moelle épinière
• Réadaptation en lien avec les 

troubles de l’appareil vestibulaire 

• Accidents vasculaires cérébraux
• Maladie de Parkinson et autres mala-

dies du mouvement
• Sclérose en plaques et maladies 

inflammatoires
• Epilepsie
• Trouble du sommeil
• Alzheimer et autres atteintes cognitives 

et de la mémoire
• Maladies dégénératives du cerveau et 

du cervelet
• Migraines et céphalées

Compétences médicales



La réadaptation orthopédique et la réadaptation du système neuro-périphérique :
Ces types de réadaptation concernent 
des patients souffrant de pathologies dé-
génératives ou inflammatoires des os, des 
articulations et de la colonne  vertébrale. 

Elles s'appliquent encore aux suites de 
fractures avec ou sans mise en place de 
 matériel prothétique. 

Les principales pathologies prises en charge : 
• La chirurgie prothétique (hanche, genou et épaule)
• La chirurgie traumatique (fracture de hanche, bassin, cheville)
• Les polytraumatisés 
• Les suites postopératoires d’hernie discale
• Les suites postopératoires d’arthrodèse lombaire
• Les suites postopératoires de canal lombaire étroit
• Les problèmes chroniques comme les lombalgies
• Les rhumatismes inflammatoires de type polyarthrite rhumatoïde ou la fibromyalgie

Compétences médicales



Un environnement confortable et paisible 
est la base d’une rééducation sereine. 
Grâce à ses chambres entièrement 
rénovées et à ses espaces de détente 
et d'animation, la Clinique Valmont offre 
tout le confort nécessaire pour assurer le 
bien-être de ses patients.

Les chambres sont adaptées aux per-
sonnes à mobilité réduite et offrent l'ergo-
nomie nécessaire pour favoriser l'autono-
mie des patients.

Le restaurant « Côté Lac » vous accueille 
dans un cadre élégant et raffiné. Le Chef 
Nicolas Caisse et sa brigade, dont la 
cuisine semi-gastronomique sublime les 
saveurs de saison, proposent une carte 
variée, composée de plats raffinés et 
équilibrés. Un menu diététique est égale-
ment disponible.

Un cadre idyllique
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