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A
l’heure de fêter ses 20 ans 

d’existence dans le cadre du 

Salon valaisan de la santé à 

Martigny, la Clinique ro-

mande de réadaptation (CRR) a affiché 

la grande forme. Propriété de la SUVA, 

le centre qui a grandi dans la capitale et 

en prolongement de l’Hôpital de Sion 

n’a cessé de prendre du volume et de 

soigner une image de qualité reconnue 

bien au-delà de nos frontières. 

Que de chemin parcouru depuis ce 30 

janvier 1992 qui a vu le Conseil d’admi-

nistration de la SUVA décider de cons-

truire une deuxième clinique de ré-

adaptation en Suisse romande. 

«Delémont, Marin-Neuchâtel, Sion et 

Yverdon-les-Bains figuraient parmi les 

derniers prétendants», rappelle Jean-

Raphaël Kurmann. L’hôpital de Sion 

avait à l’époque ouvert un service de 

physique et réadaptation dans ses an-

ciens locaux à Gravelone dirigé par le 

Dr Charles Gobelet (un ancien médecin 

cadre du CHUV) démontrant alors l’im-

portance que notre canton souhaitait 

donner à la réadaptation. «La proximité 

d’un hôpital de soins aigus est «le» 

grand avantage qui permet la mise en 

place de nombreuses synergies médica-

les et logistiques», souligne le responsa-

ble administration de la CRR sédu-

noise. 

Pas question en tout cas de concur-

rence entre la CRR et l’Hôpital du Va-

lais. «Loin de là», assure le directeur du 

centre de la SUVA. La dynamique entre 

les deux établissements aurait au con-

traire été un stimulant. «L’Hôpital du 

Valais est un partenaire incontourna-

ble et notre premier envoyeur de pa-

tients», insiste Jean-Raphaël Kurmann. 

La CRR a aussi développé des filières de 

patients avec les grands centres hospita-

liers de Suisse romande et en particu-

lier avec le CHUV, notamment pour les 

transferts de patients amputés, grands 

brûlés, paraplégiques, polytraumati-

sés, TCC/traumatisés cranio-cérébraux. 

«La CRR est probablement le seul éta-

blissement à figurer sur les listes hospi-

talières de 5 cantons romands pour la 

prise en charge stationnaire des assu-

rés LAMal», fait remarquer son direc-

teur. 

Au bénéfice de plusieurs certifications 

(FMH, Board européen de médecine 

physique et réadaptation, Swiss Olym-

pic, ISO), la CCR s’inscrit ainsi comme 

un établissement de référence au ni-

veau stationnaire avec ses secteurs de 

réadaptation hautement spécialisée 

(réadaptation de l‘appareil locomoteur, 

amputés, polytraumatisés, grands brû-

lés, atteintes complexes des mains); sa 

réadaptation neurologique (traumatis-

mes crânio-cérébraux, accidents vascu-

laires cérébraux, maladies neurologi-

ques comme les scléroses en plaques 

ou la maladie de Parkinson). Unique 

centre pour para/tétraplégiques en 

Suisse romande, le centre de Sion se 

veut performant au niveau ambula-

toire en tant que centre d’évaluation et 

de consultations, expertises pour la 

physiothérapie, ergothérapie, neuro-

psychologie/logopédie, via aussi ses 

ateliers techniques (appareillage, pro-

thèses/orthopédie technique et pieds-

chaussures), professionnels (évalua-

tions et réentrainement au travail) et 

autres consultations médicales spécia-

lisées (médecine du sport/Swiss Olym-

pic Medical Center, rhumatologie, neu-

rologie, paraplégie, orthopédie, etc.) 

Des patients bientôt hébergés  
en studios? 
Et l’avenir apparaît tout aussi dégagé 

sur le site sédunois, même si le CCR ne 

peut répondre à toutes les demandes. 

«La liste d’attente des patients forte de 

près de 200 dossiers actuellement va 

nous conduire à proposer une nouvelle 

offre de prise en charge pour les pa-

tients autonomes», dévoile Jean-Ra-

phaël Kurmann. Des programmes de 

réadaptation de jour vont permettre 

aux patients de la région de dormir 

chez eux. «Ceux qui habitent plus loin 

pourront être hébergés dans une struc-

ture de type hôtelier ou dans des stu-

dios proches de la CRR», annonce en-

core le directeur administratif. Qui 

promet que cette entité n’a pas fini de 

faire parler d’elle. En bien. «La CRR est 

aussi l’un des acteurs du Campus /site 

hospitalier de Champsec, qui a vu l’ar-

rivée de l’EPFL ces dernières années et 

qui verra bientôt l’arrivée des filières 

santé de la HES-SO Valais.»

Vingt ans de croissance  
pour la SUVA en Valais

Jean-Raphaël Kurmann, directeur de la clinique romande de réadaptation, sur le stand de la SUVA qui marque les 20 ans de présence 
du Centre de réadaptation dans notre canton. HÉLOÏSE MARET

L’Hôpital du Valais est  
un partenaire incontournable  

et notre premier envoyeur  
de patients.”  

RAPHAËL KURMANN 
DIRECTEUR DE LA CLINIQUE ROMANDE  

DE RÉADAPTATION

 Jean-Raphaël Kurmann dirigea la clinique romande de réadaptation, basée à Sion, depuis 20 ans.  
Il mesure le chemin parcouru et présente les solutions imaginées pour résorber la liste d’attente.
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EN CHIFFRES 
V 62 millions de francs de produits 
d’exploitation contre 24 millions il y 
a 20 ans. 
V 145 lits (110 en 2000) 
V 1319 patients hospitalisés contre 
957 patients en 2000. 
V 7965 patients traités en 
ambulatoires (à la journée) contre 
3244 en 2000. 
V 321 équivalents plein-temps 
contre 172 il y a 20 ans.
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