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Le potentiel du poste

▪ La prise en charge de la responsabilité médicale 

globale et la gestion de la clinique en collaboration 

avec le directeur.

▪ Un poste de management aux multiples facettes et 

laissant la place à une grande marge de manœuvre 

dans une clinique de réadaptation bien positionnée et 

reconnue dans toute la Suisse.

▪ La possibilité de développer activement la clinique.

▪ Des collaborateurs qualifiés et motivés avec un 

fort engagement envers la clinique.

▪ Des conditions d'embauche attrayantes et un lieu 

de travail agréable – la villa attribuée au poste de la 

direction médicale centre de Montana est à votre 

disposition à prix préférentiel.

▪ Possibilité de suivre sur place des cours de langue sur 

mesure (allemand et français).
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1. Au sujet de la Clinique Bernoise Montana



5

Bref portrait

▪ La Clinique Bernoise Montana est l’une des principales 
cliniques de réadaptation dans les domaines de la neurologie, 
de la psycho-somatique, de la musculo-squelettique, de 
l’oncologie et de la médecine interne. 

▪ Une attention particulière est accordée à la neuro-
réadaptation: le service neurologique de la Clinique Bernoise 
Montana est le plus grand centre de réadaptation pour 
patients hospitalisés de Suisse souffrant de sclérose en 
plaques.

▪ La clinique dispose de mandats de prestations pour les 
cantons de Berne, Valais, Lucerne, Fribourg et Jura. Elle traite 
environ 1’200 patient-e-s hospitalisé-e-s (sorties) chaque 
année. 

▪ La Clinique Bernoise Montana dispose d’une infrastructure 
moderne comprenant piscine et thérapies aquatiques, salle 
de musculation, Locomat, acupuncture, hippothérapie, etc. 
Elle est située sur une terrasse panoramique ensoleillée avec 
vue sur la vallée du Rhône. Cliquez ici pour la visite virtuelle de 
la clinique.

1. Au sujet de la Clinique Bernoise Montana

https://www.panowalks.com/embed/7qszeHiPbyz4xIJ72dMr10WpYUj0/
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Organisation

Conseil de Fondation Direction de la clinique

1. Au sujet de la Clinique Bernoise Montana

Dr méd. Claude Vaney
Directeur médical; jusqu’à fin 2022

* Membre de la commission préparatoire de recrutement

* Benoît Emery
Directeur

Christiane Haushalter
Directrice des soins

Dieter Ernst
Responsable Thérapies

Marco Romeira
Responsable Finances et administration

*Manuela Gebert, Présidente
Avocate / Fondatrice Gebert Rechtsanwälte AG 

*Prof Dr méd. Joseph-André Ghika, Vice-Président
Médecin Chef du Service de Neurologie Hôpital de Sion

*Prof Dr méd. Andrew Chan
Médecin-chef de la clinique universitaire de neurologie Inselspital

Dr méd. Bernhard Christen
MHA, médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et 
traumatologie

Dietmar Michlig
Directeur des hôpitaux Engeried et Lindenhof, Berne
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Facts & Figures (1/3)

1. Au sujet de la Clinique Bernoise Montana

2021 2020

Statistiques des prestations

▪ Nombre de sorties 1’225 1’178

▪ Nombre de journées-malades 31’716 31’421 

▪ Nombre de lits 95 95

▪ Taux d’occupation 90% 90% 

Finances

▪ Produits (en KCHF) 24’545 25’716 

▪ Charges (en KCHF) 26’525 26’705

▪ Résultat (en KCHF) -1’980 -989

Personnel

▪ Nombre de collaborateurs 219 227

▪ Nombre de postes 160.6 162.4

▪ Nombre de personnes en formation 5 6
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1. Au sujet de la Clinique Bernoise Montana

Facts & Figures (2/3)

Indications 2021 (nombre de sorties de patient-e-s)
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Facts & Figures (3/3)

Origine des patient-e-s 2021

1. Au sujet de la Clinique Bernoise Montana
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Nouveautés et futurs développements

▪ La Clinique Bernoise Montana se modernise continuellement 
et s‘adapte aux besoins actuels. 

▪ Dernières nouveautés mises en place:  

− EEG digitale

− Endoscopie de la déglutition et concept de dysphagie

▪ De nombreux développements conceptuels et stratégiques 
sont prévus pour les prochaines années ou sont déjà en cours 
(extrait): 

− Développement d‘une offre ambulatoire en réadaptation

− Poursuite de l’orientation et de la pénétration du marché en 
Suisse romande tant sur le plan politique de la santé que 
médical.

− Intégration de la technologie moderne comme des 
applications pour patients ou des tablettes tactiles pour la 
thérapie

− Intensification de l’intégration de la recherche médicale et 
thérapeutique

1. Au sujet de la Clinique Bernoise Montana
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La Région de Crans-Montana

▪ La « terrasse ensoleillée du Valais »  est composée de 3 communes 

et compte environ 15’000 habitants (45’000 en haute saison).

▪ Elle offre un large éventail d’activités culturelles (y compris divers 

festivals) et sportives dont le golf, le vélo et le ski (la station de 

départ des pistes de ski est à 5 minutes de la Clinique).

▪ L’école primaire et secondaire de qualité (francophone) ainsi que 

l’école internationale privée « Le Régent International School » sont 

présentes sur Crans-Montana. 

▪ L’école secondaire publique francophone la plus proche se trouve 

à Sierre, l’école germanophone à Brig. 

▪ Plusieurs grandes villes telles que Milan, Genève ou Berne sont à 

2 heures de route.

1. Au sujet de la Clinique Bernoise Montana

Source des images: www.myswitzerland.com / www.valais.ch / www.crans-montana.ch

http://www.myswitzerland.com/
http://www.valais.ch/
http://www.crans-montana.ch/
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2. Le profil souhaité
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▪ En tant que directrice/directeur médical-e, vous assumez la responsabilité médicale globale de la clinique. 

▪ En tant que membre de la Direction de la Clinique Bernoise Montana, vous participez activement au 

développement stratégique de la clinique et agissez en tant que modèle dans le management. 

▪ Vous gérez les médecins-cadres des différents domaines médicaux et exercez vous-même une activité 

clinique.

▪ Vous garantissez une qualité médicale élevée en encourageant la formation ainsi que la formation 

continue et vous collaborez avec d'autres institutions dans le domaine de la formation. 

▪ Vous maintenez et développez notre réseau de coopération avec nos prescripteurs, les médecins 

traitants, les partenaires, les sociétés professionnelles, etc. Vous êtes leur personne de référence.

Domaine de responsabilité et tâches importantes

2. Le profil souhaité
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Exigences professionnelles

2. Le profil souhaité

▪ Vous disposez d'un titre de spécialiste en neurologie, en médecine physique et de réadaptation ou 

en médecine interne.

▪ Vous avez fait vos preuves dans un poste de direction dans le domaine de la santé, et, idéalement, 

vous disposez déjà d’une expérience en médecine de réadaptation (ou êtes prêt-e à l'acquérir).

▪ Vous avez la capacité de développer une équipe et de promouvoir les talents. Vous aimez 

transmettre des connaissances aux futurs médecins spécialistes.

▪ Vous avez de l'expérience dans la gestion de différents groupes d'intérêt tels que les patients, les 

médecins référents, les sociétés médicales et le public.
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Exigences personnelles

2. Le profil souhaité

▪ Vous représentez le « visage médical » de la Clinique Bernoise Montana et disposez d'une grande 

compétence en matière de présentation.

▪ Vous êtes un-e leader empathique, digne de confiance et capable de faire adhérer les parties prenantes 
au changement.

▪ Vous êtes intéressé-e par un engagement à long terme.

▪ Vous avez de bons contacts et de bonnes relations avec les médecins et les cliniques/institutions ou êtes 

disposé-e à les développer.

▪ Vous êtes prêt-e à collaborer de manière interdisciplinaire et à vous imposer dans le cadre d'objectifs 

clairs et de valeurs éthiques.

▪ Vous parlez français ou allemand avec une bonne compréhension de l'autre langue.


