
Lucerne, le 13 juin 2013 

Accident à la Clinique romande de réadaptation à Sion  
 

Un grave accident s'est produit hier, mercredi 12 juin 2013, à la Clinique romande de 

réadaptation (CRR). Un patient qui participait à une thérapie de groupe dans la piscine 

de la clinique s'est retrouvé submergé pour une raison inconnue et a été réanimé sur 

place par l'équipe médicale de la CRR et l'équipe d'urgence de l'Hôpital cantonal de 

Sion, situé à proximité directe de la clinique. Le patient a été admis en soins intensifs 

et son état est jugé grave par les médecins. La procédure d'enquête menée par le 

juge d'instruction désigné est en cours et nous ne disposons pas d'autres 

renseignements sur les circonstances de cet accident pour l'instant. La Clinique 

romande de réadaptation déplore profondément cet accident et demeure aux côtés 

des proches du patient en ces heures difficiles. 

 

Information aux médias: 

Henri Mathis, communication d'entreprise Suva, 

Tél. 026 350 37 80, henri.mathis@suva.ch 

Informations complémentaires: www.suva.ch 

S'abonner à la Newsletter Suva: www.suva.ch/newsletter-f

 
 

Avec son offre unique de prestations – prévention, assurance, réadaptation – la Suva (Caisse nationale 

suisse d’assurance en cas d’accidents) propose à ses assurés une protection globale de la santé. L’une de 

ses préoccupations majeures est la réadaptation des personnes accidentées dans ses propres cliniques dont 

la Clinique romande de réadaptation qui a été inaugurée en 1999. Elle dispose de 110 lits pour accueillir 

1'000 patients par année, dans le but de réduire au mieux les séquelles d’accidents par des mesures médi-

cales, techniques, psychologiques, sociales et professionnelles.  

Grâce à la contribution de 230 collaborateurs en poste plein temps, la Clinique comptabilise quelques 40'000 

journées d’hospitalisation et traite environ 6'000 patients ambulatoires par année. 

Outre les disciplines traditionnelles de la réadaptation neurologique et de l’appareil locomoteur, celle-ci offre 

des prestations spécifiques en Suisse latine pour la réadaptation des patients para/tétraplégiques, la ré-

adaptation des patients brûlés, l’orthopédie technique et la réadaptation professionnelle. 
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