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Aux patientes et patients  
du REHAB Basel 
et à leurs proches 
 

 
  Bâle, le 3 janvier 2022, mh 
 
 
 
 
Changements valables à partir du 5 janvier 2022 concernant les patientes et patients 
stationnaires 
 
 
Chère patiente, cher patient, chers proches,  
 
 
En 2022, une nouvelle structure tarifaire sera appliquée pour l’ensemble de la réadaptation 
en Suisse. Elle exige une application et un contrôle plus stricts des durées de traitement 
dans toutes les cliniques. Ces mesures sont valables pour tous les domaines de la réadapta-
tion. Le REHAB Basel s’est également penché de manière intensive sur le nouveau dé-
compte des prestations et le mettra en œuvre à partir de janvier 2022.  
 
Que cela signifie-t-il pour vous, en tant que patiente ou patient? Quels changements con-
certs en découleront? 
 
 

1. Les congés les week-ends sont toujours possibles à partir de janvier 2022. Évoquez 
vos souhaits avec vos médecins responsables. En revanche, à l’avenir, les congés 
ne seront possibles plus que pour 24 heures et commenceront en principe le samedi 
après 12 heures, pour se terminer le dimanche après-midi. Dans le service d’entraî-
nement au quotidien, des congés prolongés peuvent être convenus avec les méde-
cins traitants.  
 

2. À partir de février 2022, nous vous proposerons, le samedi matin, un nouveau pro-
gramme de formation et de thérapie. Ce programme se trouvera sur votre plan de 
traitement. Il abordera des thèmes passionnants dans les domaines de la promotion 
de la santé, des techniques de relaxation et de la transmission des connaissances et 
sera proposé par notre équipe de médecins et de thérapeutes.  
 

3. La participation à l’ensemble des thérapies prescrites conformément à votre plan de 

thérapie est obligatoire dès le premier jour. Les traitements ont en principe la priorité 

sur les visites privées. Si vous êtes dans l’impossibilité de participer, veuillez en par-

ler au préalable avec votre équipe soignante. 

 
4. Les heures de visite actuelles de l’après-midi restent en vigueur afin que vous puis-

siez, en tant que proche, rendre visite à nos patientes et patients en réadaptation et 



 

 

les soutenir. Toutefois, nous prions tous les visiteurs de s’informer à l’avance des ho-
raires de traitement afin que les séances de rééducation puissent se dérouler dans la 
tranquillité. Ceci est valable pour toutes les thérapies apparaissant sur le plan de trai-
tement. 

 

5. Si vous avez convenu des rendez-vous d’examen ou de contrôle ultérieurs avec la 
clinique dans laquelle vous avez séjourné précédemment, lesquels sont prévus pen-
dant votre séjour chez nous, veuillez en informer les médecins en charge de votre 
cas au REHAB afin que nous puissions en assurer la coordination. Les examens mé-
dicaux externes en dehors du REHAB ne sont possibles qu’avec l’accord préalable 
de notre équipe médicale.  

 

 
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos familles, une bonne et heureuse nouvelle année, par-
semée de belles heures de gloire, portée par un solide optimisme et couronnée de nombreux 
succès. 
 
Nous espérons vivement que cette période exigeante sera placée sous le signe de la bonne 
entente et qu’ensemble, nous nous engagerons pleinement pour votre santé et votre bien-
être. Nous vous souhaitons force, vigueur, persévérance et réussite. 
 
 
 
Meilleures salutations 
 
Au nom de la direction: 
 

        
Margret Hund-Georgiadis, dr méd., privat-docent    Sabine Schmid 
Médecin-cheffe    Direction Unité de soins 
 
 
 

 
 
Heike Jost 
Direction Thérapie 


