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L'INFO A CHAUD 

Nouvelle clinique spécialisée à Saxon - 09.01.2014 - 16h46 

Journaliste: KaB/c 

Une alternative à l'hôpital de Sion ou à celui futur de Rennaz. C'est ce que veut proposer la nouvelle Clinique CIC Valais à Saxon. 
Une clinique qui ouvre ses portes lundi prochain et dont les spécialités seront variées: orthopédie, gynécologie, ophtalmologie, 
mais également chirurgie générale, ORL ou encore chirurgie reconstructive et plastique. L'introduction des forfaits hospitaliers par 
cas modifie le paysage médical, en concentrant les soins aigus dans quelques hôpitaux, dans les centres urbains, explique Jean-
Marc Zumwald, le directeur de la clinique CIC Valais. Cela permet de créer un marché de niche, à savoir la chirurgie de proximité 
pour les petites opérations, en ambulatoire, ou dont le séjour n'excède pas quelques jours. A noter que la clinique est accessible à 
tous, puisque les assurés à la LAMAL sont également pris en charge. L'investissement se monte à 30 millions de francs, pour 24 
lits. A terme, une quarantaine d'emplois seront créés. A part Saxon, CIC Groupe santé possède une clinique à Clarens dans le 
canton de Vaud, et projette d'en créer trois nouvelles d'ici 2017. 
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