La Rennbahnklinik
la clinique du sport – unique
en son genre

Proche de vous.
Dynamique.
Globale.
Indépendante.
Depuis plus de 35 ans, la
Rennbahnklinik est leader
dans la prise en charge
complète des patients sportifs.

La clinique du sport - unique
en son genre
La Rennbahnklinik est la première clinique du sport de Suisse.
Depuis plus de 35 ans, notre clinique assure une prise en
charge complète des patients sportifs. Notre objectif est l’amélioration à long terme de la santé, des performances sportives
ainsi que de l’activité et de la qualité de vie de nos patients.
Notre savoir-faire s’appuie sur des fondements scientifiques et
l’expérience acquise au fil des années et s’étend au traitement
de chacun de nos patients. Sportif ou non, même s’il n’a que
l’assurance de base, chaque patient est le bienvenu chez nous.
Parmi nos compétences clés nous comptons l’orthopédie, la
médecine du sport, la physiothérapie, la biomécanique ainsi
que le diagnostic de performance.

Notre philosophie
Nous établissons des standards élevés pour une prise en
charge de première classe et médicalement très moderne.
L’ambiance professionnelle, sportive et familiale est particulièrement appréciée de nos patients et perçue comme un élément constitutif de la rééducation. Avec la positivité ambiante,
notre compétence médicale est ce qui caractérise le plus notre
clinique.

Un centre de compétences
sous un seul et même toit
En tant que patient de la Rennbahnklinik, vous bénéficiez d’une
prise en charge globale dans un même établissement. Nos
spécialistes vous accompagnent et vous soignent du diagnostic
à la rééducation, en passant par l’intervention. Nous veillons
à une collaboration interdisciplinaire intense entre médecins,
physiothérapeutes et personnel soignant. Cette collaboration
se caractérise par le recours à des analyses biomécaniques, un
volet essentiel de la médecine du sport, pour laquelle nous
sommes leader au niveau national.

Nos partenaires
Grâce à notre collaboration avec des partenaires expérimentés,
nous complétons notre offre de nombreuses prestations: ainsi,
l’ensemble des techniques d’imagerie, comme la radiologie,
l’IRM et les analyses de laboratoire, sont disponibles dans notre
établissement.

Swiss Olympic Medical Center
La Rennbahnklinik est l’une des rares cliniques de Suisse qui
remplissent les critères de qualité de Swiss Olympic Medical
Center. Dans les établissements accrédités Swiss Olympic Medical Center, les fédérations sportives sont en mesure de trouver
un savoir-faire, de nombreuses prestations de services et une
infrastructure apte à la mise en œuvre de leurs projets d’ordre
médico-sportif.

Nos spécialistes vous accompagnent et vous soignent du
diagnostic à l’intervention
et vous suivent dans votre
rééducation.

Nos chirurgiens orthopédiques et nos médecins
du sport font tout leur
possible pour vous organiser une guérison aussi
rapide et durable que
possible.

Nos compétences clés
Orthopédie
Ce qui vous permet d’évoluer nous fait évoluer aussi. Fidèles
à cette devise, nos chirurgiens orthopédiques et nos médecins du sport font tout leur possible pour vous organiser une
guérison aussi rapide et durable que possible. Les douleurs
de l’appareil locomoteur proviennent souvent des suites de
blessures, d’efforts excessifs, de dégradations ou de mauvaises
sollicitations. Nos médecins et nos physiothérapeutes n’ont pas
une approche isolée des articulations, des ligaments et des
tendons, mais les considèrent comme une partie intégrante de
l’ensemble que constituent le corps humain et ses fonctions.
C’est pour cela que nous nous engageons pour une collaboration interdisciplinaire et une atmosphère familiale afin de
favoriser la guérison. Le traitement des instabilités, des lésions
de surcharge et des blessures générales sont nos domaines de
prédilection. L’épaule, le coude, la main, l’aine, le genou, la
jambe, la cheville, le pied et en particulier le tendon d’Achille
sont spécialement ciblés.

Médecine du sport
La médecine du sport s’attache non seulement à réparer et à
perfectionner, mais aussi dans une large mesure à prévenir
les lésions. La Rennbahnklinik est spécialisée pour répondre
aux attentes des sportifs amateurs et de haut niveau. Les
patients de la Rennbahnklinik bénéficient d’examens généraux
médico-sportifs selon leurs besoins personnels. La Rennbahnklinik met à leur service toute la compétence de son équipe
et ses équipements techniques ultramodernes. Les résultats
des bilans médico-sportifs font l’objet d’un entretien approfondi
avec le médecin. L’objectif est le développement de stratégies
d’optimisation du bien-être corporel et des performances.

Physiothérapie
La physiothérapie fait partie intégrante de notre programme
de prise en charge. Notre équipe compte plus de 20 thérapeutes expérimentés dont le domaine de compétence couvre
le traitement pré et postopératoire aussi bien en soins ambulatoires que pour les hospitalisations. Nous vous accompagnons
dans votre guérison, de la blessure aigüe jusqu’à votre retour
à la vie quotidienne. Le recours ciblé à une vaste gamme de
méthodes de traitement actif et passif permet d’optimiser
la rééducation. Ainsi, la reprise des activités quotidiennes et
sportives a lieu plus rapidement. Grâce à une collaboration
étroite entre le thérapeute et le médecin traitant, le déroulement du traitement est contrôlé de façon systématique et
adapté à chaque patient. Un entraînement de reconstruction
ciblé sert de base à la prévention de nouvelles blessures. Nous
vous proposons notre espace de traitement vaste et lumineux,
unique en son genre dans le Nord-Ouest de la Suisse.

Nous vous accompagnons
dans votre guérison, de
la blessure aigüe jusqu’au
retour à la vie quotidienne.

Les patients de la Rennbahnklinik bénéficient de
la collaboration étroite
entre la biomécanique, les
médecins, les physiothérapeutes et les soignants.

Biomécanique
La Rennbahnklinik est leader en Suisse dans le domaine de la
biomécanique. Au centre de cette science, se trouve l’analyse
des rapports biomécaniques de l’appareil locomoteur humain.
Des méthodes biomécaniques ultramodernes permettent
de mesurer les mouvements du patient, les forces externes
et l’activité musculaire. La compréhension fonctionnelle du
mouvement permet de combattre l’origine des blessures,
au lieu de se limiter aux symptômes. Le patient profite de
l’étroite collaboration entre le service de biomécanique et les
chirurgiens, les physiothérapeutes et les orthoprothésistes. La
biomécanique de la Rennbahnklinik profite à des médecins
externes, des hôpitaux et des institutions de toute la Suisse à
des fins d’expertise.

Diagnostic de performance
Nos spécialistes vous conseillent lors de l’organisation de votre
entraînement ainsi que pour l’optimisation de vos performances
et ce, que vous soyez débutant, sportif de haut niveau ou sportif amateur. La Rennbahnklinik propose un diagnostic de performance en médecine du sport qui permet l’évaluation de vos
aptitudes physiques. Différents tests sont réalisés en fonction
du sport pratiqué et permettent d’analyser les facteurs déterminants de la performance, par exemple votre endurance, votre
puissance ou votre rapidité. Ainsi, il est possible d’identifier les
points forts et les points faibles de la condition physique, mais
également les progrès personnels. Ils servent de base pour la
gestion de la charge sportive ainsi que pour l’accompagnement
et la planification individuels de l’entraînement.

Notre infrastructure
Dans le nouveau bâtiment de la Rennbahnklinik, vous
bénéficiez d’une infrastructure généreuse et moderne, et
d’une gamme complète de prestations de médecine du sport.
Répartie sur quatre étages, découvrez toute l’offre de soins de
médecine du sport: diagnostics ultramodernes, thérapies et
rééducation. Nos locaux sont équipés pour votre guérison et
votre rééducation, pour un séjour en ambulatoire ou une hospitalisation. De nombreuses salles d’examen et de soins ainsi
qu’un service de chirurgie avec deux blocs opératoires
garantissent l’efficacité du traitement. Notre offre est complétée par un service équipé pour la physiothérapie et l’entraînement thérapeutique médical selon les critères les plus
modernes.
Nos patients et le grand public peuvent également disposer
de notre centre d’entraînement ultramoderne, le Rennbahntraining.

Nous offrons à nos patients
toutes les prestations de
médecine du sport sous un
même toit.

Notre objectif est l’amélioration à long terme de la
santé, des performances
sportives ainsi que de l’activité et de la qualité de vie
de nos patients.

Notre hôtellerie
Au-delà du traitement médical, il est particulièrement important à nos yeux que vous vous sentiez bien au cours de votre
séjour chez nous. Nous sommes convaincus que le bien-être
personnel accélère le processus de guérison. Nos soins et notre
prise en charge sont ainsi entièrement adaptés à vos
besoins.

Nos chambres
Les chambres spacieuses, confortables et modernes contribuent à vous assurer un séjour agréable. Toutes les chambres
sont équipées d’une douche et de WC ainsi que d’une tablette
moderne, qui offre divers services, notamment la télévision
et une connexion à Internet gratuite (WIFI). Le pôle d’hébergement offre un cadre serein très éloigné de l’environnement
hospitalier, pour une récupération idéale une fois l’intervention
achevée avec succès. Nous proposons des chambres individuelles, doubles ou triples.

Restauration
Afin que vous puissiez également y trouver votre compte
niveau gastronomie, nous vous proposons des menus et des
mets variés, préparés selon les règles diététiques modernes, à
la carte. À la Rennbahnklinik, les repas sont traditionnellement
pris en commun dans la salle à manger moderne. Ainsi, les
contacts peuvent se nouer facilement entre les patients et les
sportifs.
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