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Liste des prestations au sein du  
Centre Hospital ier du Valais Romand 

Réadaptation stationnaire  

1. Pour une réadaptation musculo-squelettique (durée de séjour, 14 jours) : 

• Statuts post-interventions orthopédiques/traumatologiques pour fractures, ostéosynthèses, 
mise en place de prothèses articulaires totales ou partielles, lésions musculaires, 
tendineuses, ligamentaires, méniscales  

• Statuts post-chirurgie du rachis cervical, dorsal, lombaire et sacré  

• Statuts post-chirurgie de l’épaule, du coude, du poignet, de la main, des chevilles, du pied  

• Suite de prise en charge post-orthopédie septique  

• Pathologies gastro-intestinales non oncologiques en post-opératoire  

• Pathologies osseuses (ostéoporose, ostéomalacie, maladie de Paget de l’os, dysplasies, 
syndrome de Marfan, syndrome d’Ehlers-Danlos…)  

• Atteintes dégénératives non chirurgicales (arthroses de la hanche, du genou, de la main et 
des doigts, de l’épaule, du rachis  

• Pathologies rhumatismales inflammatoires (polyarthrite rhumatoïde, arthrite psoriasique, 
spondylarthropathies, arthrites micro-cristallines (goutte, chondrocalcinose, apatite)  

• Douleurs chroniques et/où d’origine neuropathique complexe  

 

2. Pour une réadaptation de médecine interne & oncologique (durée de séjour, 14-21 jours) :  

• Pathologies gastro-intestinales non en lien/ou en lien avec un problème oncologique  

• Hépatologie / addictions (OH, drogues…)  

• Statuts post-mise en place d’une stomie  

• Pathologies rénales non/ou en lien avec un problème oncologique  

• Pathologies hémato-oncologiques et/ou d’origine vasculaire  

• Suites de chirurgie oncoloqique, de radiothérapie, de chimiothérapie  

• Syndrome de fatigue chronique, notamment dans contexte oncologique  

• Reconditionnement global protéino-calorique  

• Identification et prise en charge de la sarcopénie 
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3. Pour une réadaptation psychosomatique (durée de séjour, 14 jours) :  

• Diverses pathologies psychosomatiques pouvant bénéficier de l’interdisciplinarité 
somatopsychiatrique, d’une thérapie de milieu par les soins, d’une thérapie créative par 
l’ergothérapie, d’une thérapie par le sport, le mouvement et de techniques de relaxation par 
la physiothérapie, de conseils en nutrition et en thérapie alimentaire, d’un conseil social… 
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