LA LEUKERBAD CLINIC

BIENVENUE À LA LEUKERBAD CLINIC
Nichée dans un impressionnant écrin alpin d’où jaillit une eau thermale unique à une
température constante de 51°C, la Leukerbad Clinic a ouvert ses portes en 1961, avec la
reconnaissance immédiate des autorités sanitaires.
Les thérapies prodiguées à 1’400 mètres d’altitude ont pour but d’améliorer l’état de
santé de manière globale, de renforcer le corps sain et de réduire les effets négatifs
d’une opération ou d’une maladie chronique. La médecine conventionnelle, la médecine traditionnelle chinoise et la naturopathie sont associées pour créer des plans thérapeutiques de pointe. Grâce à des équipements complets et performants ainsi que deux
bassins d’eau thermale, la prise en charge est optimale.
Une équipe multidisciplinaire, experte en réadaptation et médecine intégrative, accompagne le patient pas à pas dans sa démarche avec compétence, professionnalisme,
respect et engagement personnel. Elle pratique une approche globale, de part les compétences réunies, mais aussi personnalisée, tenant compte de chaque individu et de son
évolution au travers d’un suivi médical constant.
Les dimensions à taille humaine de la clinique, ses infrastructures récemment rénovées
en font un lieu privilégié pour reprendre des forces et se ressourcer, en se sentant
« chez nous comme chez vous ».
La Direction
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LA CLINIQUE EN QUELQUES POINTS

2 piscines d’eau thermale à température constante de 36°C infrastructure clinique unique en Suisse romande

•

1’570 m2 de surface de thérapie d’entraînement (hors piscines)

•

Près de 1’000 patients par année

•

Plus de 19’000 journées d’hospitalisation par année

•

La durée moyenne de séjour dans notre établissement est de 18 jours.

HISTORIQUE

LA MISSION DE LA CLINIQUE

•

Ouverture en 1961 de la Clinique de rhumatologie

Clinique de réadaptation de référence, la Leukerbad

et de réadaptation avec la reconnaissance immé-

Clinic met une équipe de professionnels de la santé

diate des autorités sanitaires suisses

et un cadre de soins unique à disposition de patients

•

Ouverture en 1962 de la clinique de neurologie

post-aigus ou chroniques, de tous âges et de tous

•

Construction de la piscine extérieure en 1975

niveaux d’entrainement. Elle offre aux patients des

•

Fusion des deux cliniques en 1999

prestations permettant de maintenir et d’améliorer à

•

De 1987 à 2012, le Docteur en médecine Hans

long terme leur santé.

Spring, responsable médical de l’équipe nationale
de ski suisse, dirige l’équipe médicale du centre
de réadaptation.
•

En 2012, la clinique passe de mains cantonales à
une société privée représentée par Monsieur
Daniel Salzmann.

•

En 2015, de nombreux travaux de rénovation sont
entrepris afin d’offrir des prestations hôtelières de
qualité.

NOS VALEURS
1. Engagement
Être engagé veut dire pour nous que nous aimons notre métier et avons du plaisir à
le faire, pour le bien du patient, les résultats et l’avenir de la clinique.
2. Professionnalisme
Être professionnel dicte notre comportement de tous les jours : nous travaillons dans
les règles de l’art, suivons des méthodes et processus modernes et adaptés qui garantissent la qualité de notre travail d’aujourd’hui et de demain. Dans le but de viser
toujours le meilleur résultat, nous sommes proactifs dans notre démarche, nous nous
renseignons, nous nous informons, nous nous impliquons.
3. Empathie
Nous aimons l’interaction humaine, nous aimons contribuer au bien-être de nos
patients et nous aimons l’échange avec eux. L’engagement du patient dans son processus de réadaptation est essentiel. Dans le respect des personnes et dans le cadre
professionnel, nous écoutons, nous cherchons à comprendre et nous nous mettons
à la place de nos patients pour instaurer un lien de confiance afin de contribuer au
mieux à leur confort et à leur santé.
4. Compétence
Développer nos compétences métier est une quête permanente. Nous sommes
prêts à faire de nouvelles expériences afin de servir au mieux les besoins de nos patients. Nous cherchons toujours à nous améliorer, à nous former, à acquérir la meilleure compétence technique et à être reconnus pour notre savoir-faire auprès de nos
pairs.

LES PRISES EN CHARGE
EN RÉADAPTATION MUSCULOSQUELETTIQUE
Après une intervention chirurgicale
•

Prothèse de l’épaule, de la hanche ou du genou

•

Chirurgie du pied

•

Hernie discale ou autres opérations du dos

•

Arthroscopie, ostéotomie ou autres interventions orthopédiques ou
traumatologiques

Lors de douleurs chroniques de l’appareil locomoteur
Lors d’autres affections musculosquelettiques comme par exemple l’arthrose,
l’ostéoporose, la fibromyaligie ou la spondylarthrite ankylosante (Morbus Bechterew)

LES THERAPIES
•

Physiothérapie, individuelle ou en groupe

•

Thérapie dans l’eau thermale, physiothérapie, aqua jogging avec Wet Vest,
nage palmée, etc...

•

Thérapie médicale par l’entraînement

•

Thérapie physique

•

Ergothérapie

•

Médecine traditionnelle chinoise

•

Psychologie clinique

•

Diététique

•

Chrono-alimentation® hypotoxique

•

Soins infirmiers

LA CHRONO-ALIMENTATION® HYPOTOXIQUE
Les habitudes alimentaires d’aujourd’hui surchargent nos différents systèmes métaboliques, favorisent toutes sortes d’inflammations et ne permettent plus au corps de se
purifier par lui-même.
La chrono-alimentation® hypotoxique, une hygiène alimentaire plus qu’un simple
régime, propose de retrouver un rythme de nutrition en harmonie avec son horloge
biologique et à l’écoute des besoins de son corps.
Elle s’articule autour de trois thèmes :

le bon aliment

dans les bonnes
quantités

au bon moment

En réorganisant son alimentation selon ces principes, on embrasse une nouvelle
hygiène de vie, sans privation, en gardant les petits plaisirs de la vie.
En fonction de votre état de santé, nos spécialistes adapteront avec vous le type
d’alimentation la plus efficace pour votre organisme. Ils vous aideront à mettre ainsi
en place de bonnes habitudes alimentaires qui vous accompagneront tous les jours.

LE JEÛNE THÉRAPEUTIQUE MÉDICALISÉ
La pratique du jeûne remonte aux origines de l’humanité. On la retrouve dans de nombreuses cultures dans toutes les grandes sociétés traditionnelles, à des fins spirituelles,
thérapeutiques voire sociétales.
Le programme de jeûne thérapeutique médicalisé de la Leukerbad Clinic a été développé selon le principe de la chrono-alimentation® hypotoxique pour une «réinitialisation
globale» de l’organisme. L’absorption de jus d’herbes, de légumes et de fruits ainsi que
de bouillon est accompagnée de traitements corporels de la médecine conventionnelle
ou complémentaire ainsi que d’activités de relaxation.
Idéalement suivi par l’adoption d’une hygiène de vie fondée sur la chrono-alimentation®,
le jeûne thérapeutique médicalisé déploie ces bienfaits sur le long terme:
•

Amélioration du système digestif

•

Elimination des toxines et régénération de l’organisme

•

Effet anti-inflammatoire et soulagement des douleurs chroniques

•

Rajeunissement de la peau, renforcement des cheveux et des ongles

•

Relance des défenses immunitaires

•

Réduction du surpoids

•

Evacuation du stress et amélioration de la qualité du sommeil

•

Mise en place d’une meilleure hygiène de vie et affranchissement des dépendances

LES PISCINES D’EAU THERMALE ET L’ALPNESS SPA
Jaillissant naturellement chaude de plus de 60 sources (3,9 millions de litres par jour!),
l’eau thermale de Loèche-les-Bains a fait un voyage de plus de quarante ans au coeur de
la roche pour se charger en sulfate de calcium, sodium, strontium, fer et fluor.
Nos deux piscines d’eau thermale - extérieure et intérieure - sont à température
constante de 36°C. Les effets conjugués de la chaleur, de la sensation de flottaison, de
la résistance aux frottements ainsi que les échanges chimiques permettent :
•

une relaxation profonde

•

la diminution des douleurs articulaires

•

la réduction des tensions musculaires

L’accès pour les personnes à mobilité réduite est facilité par un dispositif adéquat dans la
piscine intérieure.
Associant le caractère confortable d’un spa aux vertus uniques de l’eau thermale,
l’ALPNESS SPA vous propose sauna, hammam, bains hydromassants et douche
tropicale pour un moment de bien-être total.

L’HÉBERGEMENT
Chambre simple
Exposition sud avec balcon, à partir de 18m2, lit une personne,
douche/WC
Chambre double
Exposition sud avec balcon, à partir de 28m2, lit double,
douche/WC

Junior Suite
Exposition nord, à partir de 37m2, lit double, douche/WC

Junior Suite Premium
Exposition sud avec grand balcon, à partir de 36m2, lit double,
douche/WC

Junior Suite

Certaines chambres sont aménagées pour recevoir les proches. L’administration se
tient à disposition selon les disponibilités pour permettre à un accompagnant de loger
dans la même chambre que le patient.
Photos non contractuelles, dans la limite de l’infrastructure disponible.

LE RESTAURANT «LA TABLE DE GOETHE»
Ce restaurant gourmet et lounge est pourvu d’un design moderne et chaleureux. Grâce
à une décoration qui allie bois et matériaux modernes, canapés confortables et lumière
tamisée, les hôtes se sentent rapidement comme chez eux.
Il accueille quotidiennement avec un service à table les patients en division privée et semi-privée pour les repas et, contre émolument, les patients et hôtes extérieurs qui souhaitent profiter de son ambiance chaleureuse tout au long de la journée.
Tous les jours, notre équipe de restauration propose un menu ainsi que des alternatives
végétariennes ou de saison savoureuses, en accord avec la philosophie de la chronoalimentation et en tenant compte des spécificités diététiques de nos patients.

LE PLAISIR DES YEUX : LES TABLEAUX DE MAÎTRES
A Loèche-les-Bains, si le paysage offre des tableaux pittoresques, tantôt bucoliques avec
ses champs de fleurs sauvages et ses impressionnantes montagnes, tantôt presque
mystiques lorsque la chaleur des sources thermales baigne la station dans un léger
brouillard, les murs de la clinique ne sont pas en reste.
En effet, à la Leukerbad Clinic vous pouvez admirer de nombreux tableaux originaux de
l’histoire de l’art helvétique, comme ceux d’Auguste Veillon, de Leberecht Lortet ou de
François Diday. Ils sont disposés partout dans la clinique, pour le plaisir des yeux.

SITUATION ET ACCÈS
La Clinique offre un service de transport.
Description si vous souhaitez venir en transport public ou en voiture :
En transport public
Depuis la Suisse alémanique, prendre le train direction Viège/Brigue, changer à Viège,
direction Sion/Lausanne avec arrêt à Leuk/Susten. De là, des lignes de bus régulières
vous amènent à Loèche-les-Bains. La clinique se situe à cinq minutes à pied de la station
terminale de Loèche-les-Bains.
Depuis la Suisse romande, prendre le train direction Sion/Brigue avec arrêt à Leuk/
Susten. De là, des lignes de bus régulières vous amènent à Loèche-les-Bains. La clinique
se situe à cinq minutes à pied de la station terminale de Loèche-les-Bains.
En voiture
Depuis la Suisse alémanique, autoroute en direction de Kandersteg, ferroutage jusqu’à
Goppenstein puis continuer sur Gampel ; prendre la direction de Sion – Susten – Leuk –
Leukerbad/Loèche-les-Bains. La route menant à Loèche-les-Bains est entièrement aménagée et praticable même en hiver. Nous déconseillons de suivre des instructions GPS
vous indiquant le trajet par Varen, celui-ci pouvant être fermé ou difficilement praticable.
Depuis la Suisse romande, autoroute en direction de Martigny/Sion; puis direction
Susten et remonter la vallée jusqu’à Leukerbad/Loèche-les-Bains. La route menant à
Loèche-les-Bains est entièrement aménagée et praticable même en hiver. Nous déconseillons de suivre des instructions GPS vous indiquant le trajet par Varen, celui-ci pouvant
être fermé ou difficilement praticable.

Loèche /
La Souste

RÈGLEMENT INTERNE DE LA LEUKERBAD CLINIC
Par souci de commodité, le genre masculin employé en relation avec toute personne dans le présent règlement doit être
compris comme incluant le genre féminin.
Afin de garantir une prise en charge efficace et une cohabitation harmonieuse au sein de la Clinique, nous vous prions de
respecter les points suivants:

possibilité d’appeler le veilleur de nuit en appuyant sur la sonnette se trouvant à côté des portes d’entrée.
10.

Afin de garantir le calme pendant la nuit, nous vous prions de ne pas claquer les portes des chambres et de dévier tous vos
appels de 22 h 00 à 7 h 00 sur votre boîte vocale personnelle. Les appels vers l’extérieur sont toutefois possibles, à tout
moment.

1.

Toute personne présente dans l’enceinte de l’établissement, à quelque titre que ce soit, doit respecter le règlement interne,
ne pas troubler la prise en charge des patients, ni enfreindre les règles de fonctionnement, d’hygiène ou de sécurité.

11.

Les patients utilisant des fauteuils roulants électriques sont priés de les entreposer sur des lieux ne gênant ni les issues
de secours ni la circulation des personnes en général.

2.

Toute manifestation de violence verbale ou physique ne saurait être tolérée. Les déprédations volontaires de matériel seront
facturées par l’administration. L’opportunité du dépôt d’une plainte pénale sera ensuite évaluée par les personnes
concernées et éventuellement la Direction.

12.

Un patient stationnaire ne peut décider de s’absenter pour quelques jours ou de ne pas dormir au sein de notre établissement sans l’accord écrit de son médecin responsable. S’il souhaite faire une promenade à l’extérieur du périmètre de
la Clinique, il doit impérativement prévenir le personnel soignant de l’étage.

3.

Les patients et visiteurs ne sont pas autorisés à se présenter à la Leukerbad Clinic avec des objets dangereux (armes, couteaux, sprays d’autodéfense, liquides inflammables, etc…).

13.

La Leukerbad Clinic décline toute responsabilité pour tout incident pouvant se produire en dehors de son enceinte.

4.

Les animaux ne sont pas autorisés dans l’enceinte de la Clinique dans la mesure où ils ne servent pas à l’orientation d’une
personne malvoyante.

14.

Nous vous remercions d’être ponctuel pour vos thérapies. Dans le cas où vous arriveriez en retard à l’un de vos
rendez-vous ou l’annuleriez moins de 24 heures à l’avance, celui-ci ne pourra être remplacé et sera comptabilisé.

5.

Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte de la Clinique, y compris sur les balcons des chambres. En cas de non-respect de cette directive, la Direction se réserve le droit de vous facturer un service de nettoyage. Des zones fumeurs extérieures sont prévues pour votre confort.

15.

Lors des consultations, les patients peuvent être accompagnés d’une personne au maximum. Le médecin se réserve le
droit de refuser la présence de l’accompagnant.

16.

Durant les soins, l’accès aux salles de traitement est strictement interdit aux accompagnants. Ces derniers pourront y
pénétrer, si le patient le désire, lorsque l’intervention du soignant sera terminée.

6.

La consommation de stupéfiant est strictement interdite dans l’enceinte de la Clinique. Des boissons alcoolisées peuvent
être consommées dans nos deux restaurants. Nous nous réservons cependant le droit de ne plus vous servir d’alcool
en cas d’abus.

17.

7.

En cas d’incendie, donnez l’alerte en prévenant immédiatement un collaborateur de la Leukerbad Clinic. Suivez ensuite
scrupuleusement les instructions données par le personnel, la signalétique et les règles élémentaires de survie. Pour
votre sécurité et celle de tous les usagers, il est interdit d’allumer des bougies ou objets incandescents dans la Clinique.

Notre centre de thérapie médicale par l’entraînement est un espace thérapeutique réservé exclusivement
aux patients. Vous pourrez y accéder selon planification après avoir obtenu l’autorisation du médecin ainsi qu’une
instruction personnelle avec un thérapeute.

18.

Votre chambre est équipée d’un coffre-fort afin que vous puissiez y déposer vos objets de valeur. Nous déclinons toute
responsabilité concernant vos effets personnels.

8.

Les photographies sont interdites dans l’enceinte de la Clinique ainsi qu’aux alentours de la piscine extérieure. Les photographies sont autorisées au sein de nos restaurants pour autant qu’aucun patient ou collaborateur ne soit photographié sans son consentement.

19.

Pour un respect mutuel de l’ensemble des patients, une tenue correcte est exigée dans les espaces communs.

9.

La Clinique est ouverte de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi, et à 17h00 le week-end. En dehors de ces heures, les
patients peuvent ouvrir les portes grâce au badge Legic qui leur est remis au début de leur séjour. Vous avez aussi la

L’utilisation des piscines extérieure et intérieure font l’objet d’une règlementation spécifique. Veuillez vous y référer.
En cas de violations du présent règlement ou de non-respect des consignes correspondantes, votre médecin et/ou la Direction de la Clinique se réserve le droit d’interrompre le séjour. Le cas échéant, le préjudice lié à cette mesure vous sera facturé.
Une copie de ce règlement peut être demandée à la réception. Ses modalités et conditions seront considérées comme
acceptées, dès lors que vous séjournez à la Clinique.

Leukerbad Clinic
Willy-Spühlerstrasse 2
CH-3954 Leukerbad
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Tel.: 027 472 51 11
Fax: 027 472 52 30
info@leukerbadclinic.ch
www.leukerbadclinic.ch

