Paraplégie
L'unique centre spécialisé
de Suisse romande

Des prestations
uniques

Les atouts de la
CRR

Avec son offre unique de prestations, la Clinique
romande de réadaptation (CRR) est leader en
suisse romande dans le domaine de la Médecine
Physique et Réadaptation.

• La situation en Suisse romande comme unique

Outre les disciplines de la réadaptation de l’appareil
locomoteur et de la réadaptation neurologique, la
CRR abrite le seul centre pour paraplégiques de
Suisse latine.

centre spécialisé.
• La prise en charge immédiate par une équipe

expérimentée qui accompagne le patient dès le
début de la lésion médullaire et disposant de tous
les moyens nécessaires pour optimiser son
autonomie et sa qualité de vie en lien avec ses
projets d’avenir. L’équipe pluriprofessionnelle
regroupe : infirmières, médecins,
physiothérapeutes, ergothérapeutes, techniciens
orthopédistes, maîtres socioprofessionnels,
psychologues et travailleurs sociaux.
• La taille humaine du service, qui permet un suivi

de proximité pour le bien-être du patient.
• Un plateau technique complet et moderne

comprenant notablement des chambres adaptées,
des laboratoires d’urodynamique, de l’assise,
d’électrophysiologie ou encore de la marche, un
simulateur de conduite automobile, ainsi que
l‘infrastructure thérapeutique avec piscine.
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Les séjours
stationnaires

• Un plateau médico-chirurgical à proximité grâce

aux synergies développées avec le Centre
Hospitalier du Valais romand.
• Les sorties thérapeutiques, qui ont pour objectif

de confronter les patients en fin de réadaptation
au monde extérieur, afin de les préparer au mieux
à leur sortie de la clinique.
• Un soutien social personnalisé pour les

démarches administratives en lien avec les
assurances privées et sociales, l’acquisition des
moyens auxiliaires ou en vue de l‘obtention du
permis de conduire.
• L’évaluation du domicile en collaboration avec

des architectes spécialisés, ainsi qu’un soutien
pour les démarches administratives en cas
d’aménagements.
• Des synergies uniques avec des équipes de

recherche dans le domaine des lésions
médullaires (IRR, EPFL).

La CRR dispose d‘une capacité d’accueil totale de
145 lits, dont 30 lits en paraplégie, pour des séjours
de :
• réadaptation précoce
• traitement de complications
• adaptation des moyens auxiliaires
• évaluations et bilans approfondis
• mise à niveau des connaissances et gestes

spécifiques dans les activités de la vie quotidienne
(AVQ).
A cela s'ajoutent, deux appartements thérapeutiques
qui peuvent être proposés au terme de la réadaptation
lorsque le départ définitif de la clinique approche. La
personne blessée médullaire, seule ou avec son
conjoint, a l’occasion de mettre en pratique dans les
activités de la vie quotidienne tout ce qu’elle a appris
pendant son séjour.

• L'intégration dans les sociétés médicales,

paramédicales et politiques, défendant les
intérêts des patients médico-lésés.
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Les consultations
ambulatoires

Une équipe à
votre service

Les médecins, thérapeutes et soignants de la CRR
proposent un suivi spécifique à vie pour les
traumatisés médullaires, plus spécialement dans les
situations de :

Médecins
spécialisés

Infirmier-chef
d'unité de soins

Dr Xavier Jordan

M. Stéphane GarciaPrat

• troubles des fonctions vésico-sphinctériennes et

• douleurs

Chef de service
Spécialiste en médecine
interne générale,
membre FMH

• spasticité

Dr Eugenia Luca

• limitation articulaire

Médecin associé
Médecin spécialiste en
médecine physique
et réadaptation,
membre FMH

sexuelles
• escarres

• besoins en moyens auxiliaires.

Dr Véronica Rugolotto
Chef de clinique
Médecin spécialiste en
médecine physique
et réadaptation,
membre FMH
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Soins ambulatoires
Mme Ingrid Tofor
Mme Claire Guesney
Mme Christine Rhoner

Secrétariat service
de paraplégie
Mme Nicole Gessler
Tél. +41 27 603 20 80
Fax +41 27 603 21 94
secretariat.para@crrsuva.ch
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Clinique romande de réadaptation
Av. Grand-Champsec 90
Case postale 352
CH-1951 Sion
T. +41 27 603 30 30
F. +41 27 603 30 31
info@crr-suva.ch
www.crr-suva.ch
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