Centre d’évaluation
et de consultations
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les patients

Situationdes
Situation
desbâtiments
bâtiments

Les repas

P
3

A

5
ENTRÉE

2

ATR

T

1

L

7

Le repas de midi

Le déjeuner et le repas
du soir

Il se prend au restaurant de la Clinique
de 11h45 à 12h30. Différents choix
s‘offrent à vous :

Ils sont servis au restaurant de l‘hôtel.
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Hôpital
de Sion

•

le menu du jour, potage, salade et
dessert

•

l’assiette Fourchette verte

•

la proposition végétarienne.

De plus, vous avez la possibilité de profiter d’une cafétéria ouverte tous les jours
de 8h00 à 19h00 (18h30 le vendredi)
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Accueil et expertise | Bât. T, sous-sol
Bureau médecin | Bât. T, sous-sol
Lieu de repos | Bât. P, rez
Local fumeur | Bât. L, rez

EPFL

5 Réception - admissions | Bât. A, rez
6 Restaurant | Bât. L, rez
7 Tests ECF | Bât. T, sous-sol
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ECF (Evaluation des
capacités fonctionnelles)

Comment lire votre planning ?

Programme

Il s’agit d’une série de tâches physiques à réaliser sous la surveillance d’un
physiothérapeute.

Situation

Infos utiles

Sous-sol du bâtiment « T »
(local TS1-35).

•

Se présenter en tenue sportive
(cf. lettre de convocation)

•

Vestiaire/douche au sous-sol du
bâtiment « T » (local TS1-40)

•

Casier sous caution (2.- CHF).
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Référant

Lieu

Infos supplémentaires
•

Entre les examens planifiés votre temps est libre

•

Se présenter aux rendez-vous 5 minutes avant le début de l’examen

•

Une salle de repos est accessible dans le bâtiment « P » (local P00-01).
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Accès

Personnes de contact

Votre arrivée

Voiture privée

Nous vous prions, dans la mesure du
possible, de bien vouloir utiliser les
transports publics (ligne 11) pour vous
rendre à la CRR.

Si vous arrivez en voiture, un parking est
mis à votre disposition. Il est demandé
de se conformer à la signalisation et de
respecter la limitation de vitesse.

Vous pouvez consulter les horaires sous
www.cff.ch/horaire,
en mentionnant
« Sion, SUVA » comme destination.

Après vos thérapies, veuillez passer à la
réception pour retirer votre ticket de
sortie.

Golf club de Sion
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Hôpital de Sion

Aurore Gaspari

Sophie Veronese

Bâtiment des thérapies (bât. « T »)
sous-sol
local TS1-30b

Bâtiment administratif (bât. « A »)
rez de chaussée
local A00-03

Tél. +41 27 603 20 51
aurore.gaspari@crr-suva.ch

Tél. +41 27 603 20 50
sophie.veronese@crr-suva.ch

Hôtel Moxy Sion

Hôtel ibis Sion est

Rte de Chippis 64
1950 Sion

Avenue Grand-Champsec 21
1950 Sion

Tél. +41 27 205 63 63
reservations@moxysion.ch

Tél. +41 27 205 71 00
H0960@accor.com
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Clinique romande de réadaptation
Av. Grand-Champsec 90
Case postale 352
CH-1951 Sion
T. +41 27 603 30 30
info@crr-suva.ch
www.crr-suva.ch
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