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Leukerbad Clinic 
Les spécialistes de la réadaptation musculo-
squelettique au cœur des Alpes !
Depuis 1961, la Leukerbad Clinic est l’un des leaders de la réadaptation musculosquelettique en Suisse grâce 
à une infrastructure de pointe. Avec une équipe interdisciplinaire performante et multilingue, l’établissement 
n’a cessé de développer ses méthodes de travail afi n d’enrichir ses domaines d’expertise et de compétence. La 
Leukerbad Clinic est spécialisée dans la prise en charge de patients après une intervention chirurgicale ou un 
traumatisme, ainsi que dans le cas de maladies chroniques, dégénératives ou infl ammatoires. Ses installations 
ont été entièrement rénovées en 2015 afi n d’accueillir ses patients dans un environnement moderne, bien agencé 
et encore plus propice à leur réadaptation. Durant leur séjour au cœur des Alpes valaisannes, les patients peuvent 
ainsi profi ter de prestations hôtelières haut de gamme, de la compétence des équipes et de l’énergie vivifi ante 
de la montagne.
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Entretien avec Olivier Richard, directeur général

Comment défi niriez-vous votre établis-
sement, la Leukerbad Clinic…
Olivier Richard : Notre établissement a 
été créé en 1961 et exerce dans une région 
bilingue à la frontière entre le Haut Valais et 
le Valais Central. Notre prise en charge est 
donc bilingue. Nous nous caractérisons par 
une spécialisation unique : la réadaptation 

musculosquelettique. Notre prise en charge multidisciplinaire vise à 
soigner, améliorer et maintenir la santé physique et psychique à long 
terme de nos patients. Nous considérons ainsi chaque patient dans son 
ensemble et nous le traitons de manière individuelle.
La Leukerbad Clinic est unique grâce à une offre thérapeutique de 
pointe, l’eau thermale et une approche alimentaire anti-infl ammatoire : 
la chrono alimentation. Nous garantissons une prise en charge optimale 
dans un cadre serein : effi cace, personnalisé, respectueux de l’individu 
et en toute sécurité.
Des rénovations importantes ont été effectuées ces dix dernières 
années. Notre infrastructure est donc en phase avec son temps et a 
été pensée autant pour les patients que pour les collaborateurs. Enfi n, 
notre emplacement au cœur des Alpes est idéal pour la remise en forme 
et pour favoriser le ressourcement.
Notre proximité avec la HES-SO physiothérapie, située également 
à Loèche-les-Bains, permet d’importants échanges entre les deux 
institutions dans le cadre de la formation et de la recherche.

Comment la clinique est-elle positionnée sur son territoire, 
notamment dans le domaine de la réadaptation ?
O. R. : Dans notre région, nous sommes le seul centre de réadaptation à 
exercer un seul type de réadaptation. Nous sommes convaincus que c’est 
avec la spécialisation que nous parvenons à délivrer la meilleure prise en 
charge pour les patients. La majorité des patients de la clinique habitent 
dans les cantons du Valais, de Vaud, de Bern, de Fribourg, de Zurich et de 
Genève. La Clinique rayonne donc bien au-delà des frontières du Valais. 
Nos patients viennent de toute la Suisse et bénéfi cient de notre service 
de transport. En tant qu’établissement privé avec un mandat public, les 
patients sont pris en charge même sans assurance complémentaire.

Quelle est la politique de l’établissement en matière de parte-
nariat et de coopération ?
O. R. : Nous tissons de nombreuses coopérations avec les structures 
hospitalières et les médecins généralistes et rhumatologues installés en 
cabinet dans toute la Suisse. Si ces établissements et professionnels de 
la santé, nous adressent leurs patients c’est d’abord parce qu’ils savent 
que c’est le bon endroit pour traiter les pathologies de leurs patients. Avec 
les hôpitaux et cliniques de Suisse, nous facilitons nos collaborations en 
assurant le transport des patients depuis leurs sites. Ces établissements 
subissent une pression importante sur la durée des séjours hospitaliers 
depuis l’introduction du système tarifaire de soins somatiques aigus. 
Ils doivent donc optimiser les fl ux des patients notamment en assurant 
la prise en charge dans les cliniques de réadaptation. Etant le maillon 
suivant de cette chaîne de soins, nous avons su nous adapter pour assurer 
l’accueil des patients dès que leur état est stable.

Dans quels réseaux la clinique est-elle impliquée ?
O. R. : Nous faisons partie de nombreux réseaux tels que H+ les Hôpitaux 
Suisses et CPS Cliniques privées suisses. Plus récemment nous avons 
rejoint la Plateforme-Reha et la SAR (Swiss Association of Rehabilitation). 
Le domaine de la santé est en perpétuel mouvement. Il est donc important 
de rester informé au travers de ces réseaux mais aussi de participer 
activement à l’avenir de notre secteur d’activité.

Quel est le contexte de la réadaptation en Suisse ?
O. R. : La réadaptation en Suisse est en croissance. En effet, le 
vieillissement de la population fait augmenter les besoins en réadaptation. 
On observe également d’avantage de complexité dans les prises en 
charge car les patients sont de plus en plus âgés et présentent de 
nombreuses comorbidités.
Parallèlement des progrès techniques majeurs ont lieu en chirurgie 
permettant désormais certaines opérations en ambulatoire. Les 
réadaptations post-opératoires sont donc plus rapides et souvent effectuées 
aussi en ambulatoire. Si certaines réadaptations sont rendues possibles en 
ambulatoire, pour d’autres un séjour de 2 à 3 semaines dans une structure 
spécialisée a des résultats qu’une prise en charge ambulatoire ne peut 
obtenir qu’après plusieurs mois, voire années. L’intensité thérapeutique et 
la pluridisciplinarité sont très importantes pour la réadaptation.
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Accueillez-vous des patients étrangers ?
O. R. : En 2019, nous avons mené les actions nécessaires à la concrétisation 
de notre stratégie. En nous recentrant sur notre domaine d’expertise et 
en conservant uniquement les activités de médecine intégrative qui 
servent à l’amélioration de la prise en charge de réadaptation, nous 
nous sommes focalisés sur certaines prises en charge. Notre patientèle 
étrangère a donc diminué.
Nous allons continuer à accueillir des patients étrangers qui apprécient 
la qualité de nos prises en charge et les résultats qu’ils obtiennent. Pour 
cela, je suis convaincu que les patients vont venir de plus en plus loin.

Quels types de patients accueillez-vous ?
O. R. : En 2019, nous avons accueillis environ 900 patients stationnaires 
en réadaptation musculosquelettique. Près de la moitié sont des 
patients en séjour post-opératoire (traumatologique, orthopédique ou 
inflammatoire) et viennent donc directement des hôpitaux et cliniques 
suisses. L’autre moitié sont les patients souffrant d’atteintes de longue 
durée (dégénératives, inflammatoires, autres affections) et viennent 
donc plutôt de leur domicile.
Nous enregistrons également 400 admissions en ambulatoire pour des 
patients chroniques qui séjournent alors à Loèche-les-Bains pour 2 à 3 
semaines et bénéficie d’un programme thérapeutique intense pris en 
charge en grande partie par leur assurance.
Nos prises en charge peu connues pour ceux qui n’en n’ont jamais 
eu besoin sont pourtant importantes car elles permettent souvent de 
conserver ou retrouver sa mobilité, son autonomie et retourner ainsi au 
travail ou à son domicile plus rapidement et plus durablement.

Quelles sont les prestations proposées en lien avec l’eau ther-
male de la clinique ?
O. R. : Nombre de thérapies en groupe ou individuelles sont effectuées 
dans l’eau, telles que l’aquajogging, l’aquarelax ou certaines activités 
de physiothérapie. De plus, les patients bénéficient d’un accès quotidien 
aux piscines intérieure et extérieure maintenues à 36°C toute l’année. 
Notre eau thermale est particulièrement riche en sulfate et en calcium. 
Elle soulage et soigne les articulations de nos patients. Ces effets sont 
connus depuis l’époque romaine.

Dans quelle mesure la restructuration de la clinique de 2015 
vous permet-elle de proposer des prestations hôtelières haut 
de gamme ?
O. R. : Le début de la construction de la clinique a débuté dès 1958. Elle 
ne comptait alors ni salle de bain ni toilette en chambre. Cette structure 
historique ne répondait plus aux normes en vigueur mais également plus 
aux attentes des patients qui ont beaucoup évolué ces dernières années. 
Ainsi, une rénovation complète était devenue nécessaire pour permettre 
à l’établissement de maintenir la qualité de ses prestations. La Leukerbad 
Clinic a été rachetée en 2009 et, entre cette année et 2016, près de 20 
millions de francs suisses ont été investis dans son infrastructure. La 
phase de travaux la plus importante a duré de 2014 à 2015. Toutes les 
chambres ont ainsi été rénovées et des salles de bains ont été créés. 
Les espaces communs ont été repensés. Les restaurants, les piscines et 
le centre de thérapie ont été rénovés. Un spa et un restaurant gourmet 
avec service à table répondant aux attentes des patients au bénéfice 
d’une assurance privée ont également été créés.

Quels sont les éléments vous permettant d’avoir une vision de 
l’évolution de la clinique au cours des cinq prochaines années ?
O. R. : En 2022, nous serons la clinique de référence en réadaptation 
musculosquelettique en Valais et en Suisse romande. En 2024, nous serons 
une des cliniques de référence en réadaptation musculosquelettique en 
Suisse. Nous allons donc tout mettre en œuvre ces prochaines années 
pour réaliser notre vision et la clinique va donc évoluer.

En matière de pilotage, quelles performances espérez-vous pour 
l’établissement ?
O. R. : Nous avons de grandes ambitions en lien avec la croissance de la 
Leukerbad Clinic pour les prochaines années. Une croissance de l’ordre 
de 30 % entre 2019 et 2022 est nécessaire pour assurer la pérennité 
de l’établissement. En 2019, nous avons réalisé la croissance attendue.

Quelle importance accordez-vous au management des rela-
tions humaines ?
O. R. : Ce volet est essentiel pour notre clinique qui comprend environ 
110 employés, pour 90 équivalents plein temps. Tous nos collaborateurs 
se connaissent et échangent librement. Animés par la passion de leur 
métier, les collaborateurs de la Clinique travaillent avec engagement, 
professionnalisme, compétence et empathie. Ceux sont ces quatre 
valeurs qui nous rassemblent.
D’autre part, la clinique se situe dans une région isolée et peut rencontrer 
des difficultés à trouver des collaborateurs qualifiés. Nous devons donc 
nous assurer la fidélisation de nos équipes en ayant une politique RH 
attractive et en étant à l’écoute des besoins de chacun des employés.

Quelle est votre vision de la prise en charge en santé au XXIe 
siècle ?
O. R. : Le parcours du patient doit pouvoir être visualisé de manière 
globale. La médecine, l’ensemble des examens et des soins donnés aux 
patients doivent s’inscrire ainsi dans une suite logique. L’informatique 
doit être au service de cette vision et doit permettre de partager la 
connaissance autour du patient afin d’intervenir plus efficacement et 
rapidement. Le patient doit devenir un acteur décisionnaire dans son 
parcours et non un simple consommateur passif de soins de santé. 
Le dossier électronique du patient est une première étape qui pourra 
favoriser ces développements. Mais nous sommes encore loin d’un 
système intégré.
La prévention doit aussi être l’un de nos objectifs à venir, mais notre 
modèle de santé reste très éloigné de ce sujet. Seul 5 % du budget 
global de la santé en Suisse est utilisé pour la prévention. Or c’est bien 
la prévention qui réduit les besoins futurs en soins de santé.
Enfin, nous devons offrir des prises en charge intégratives : une 
combinaison coordonnée des traitements conventionnels et des 
médecines complémentaires. C’est pourquoi à la Leukerbad Clinic 
nous proposons le jeûne thérapeutique avec suivi médical pour le 
traitement, entre autres, de maladies inflammatoires, telles que la 
polyarthrite rhumatoïde.
Nous pouvons aussi répondre aux attentes des personnes en bonne santé 
souhaitant réaliser un jeûne préventif. Ce jeûne reprenant les principes 
de la chrono alimentation hypotoxique est recommandé une à deux 
fois par an pour améliorer les performances quotidiennes, la qualité du 
sommeil et préserver sa santé de manière naturelle.


