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SAXON La clinique CIC Groupe Santé, sise dans le complexe médico-social des Sources, ouvre officiellement
ses portes lundi 13 janvier prochain. Un investissement de 30 millions de francs offrant 30 places de travail.

La chirurgie de proximité pour tous
OLIVIER RAUSIS

Inaugurée ce jeudi 9 janvier, la
nouvelle clinique CIC Groupe
Santé, aménagée dans le com-
plexe des Sources, à l’entrée
ouest de Saxon (lire ci-dessous),
ouvrira officiellement ses portes
le lundi 13 janvier. Visite guidée
en primeur avec Jean-Marc
Zumwald, directeur général de
CIC Groupe Santé, depuis le 1er
avril 2013, et grand spécialiste
des systèmes de santé.

M. Zumwald, que se cache-t-il
derrière l’appellation CIC
Groupe Santé?

Rien de secret, ni de mysté-
rieux. Acteur du monde médical
et chirurgical, le CIC Groupe
Santé est en train de développer
un concept innovant en Suisse.
Dans nos cliniques privées
(ndlr.: une en activité à Clarens-
Montreux depuis 2007, une
deuxième qui ouvre ses portes à
Saxon et trois autres projets pré-
vus ces prochaines années à
Payerne, au sud de Fribourg et
dans le Jura), nous nous propo-
sons de fournir des services
médicaux de premier ordre
pour la population locale, dans
un environnement sécuritaire,
confortable et accueillant. Nous
sommes prêts à relever le défi
des Swiss-DRG et à nous posi-
tionner sur un marché de niche.

Swiss-DRG, encore un acro-
nyme mystérieux?

Les DRG, pour Diagnosis
Related Groups ou, en français,
les forfaits hospitaliers par cas,
sont entrés en vigueur le 1er jan-
vier 2012. Permettant une com-
paraison entre les établisse-
ments hospitaliers, ils obligent
les hôpitaux publics et privés à
s’améliorer et à augmenter leur
productivité, notamment pour
limiter les coûts de la santé. Une
des conséquences de l’arrivée
des DRG est que les cantons doi-
vent centraliser les soins aigus,
qui sont les plus coûteux, sur les

grands centres hospitaliers, au
détriment des établissements
périphériques. Et c’est là que
CIC Groupe Santé a son rôle à
jouer.

Mais encore?
Notre concept est simple.

Nous positionnant sur le mar-
ché de proximité, nous construi-
sons des petites cliniques (30 lits
en moyenne et 4 blocs opératoi-
res) et nous nous adressons à la
population locale.

Nos activités sont axées sur des
techniques chirurgicales mini-
invasives permettant le dévelop-
pement de la chirurgie ambula-
toire et des courts séjours sta-
tionnaires, ce qui limite de facto

les coûts des interventions.
Nous faisons en outre appel à
des médecins très bien formés et
à des professionnels de la santé
expérimentés.

Pourquoi vous installez-vous
en Valais?

Avec l’introduction des DRG,
nous pensons que les soins aigus
vont se concentrer en Valais sur
les sites de Sion et de Rennaz.
Les hôpitaux régionaux, comme
Martigny et Monthey, vont voir
leur mission changée. Nous esti-
mons ainsi que la petite taille de
nos cliniques offrira une alterna-
tive aux grandes structures pu-
bliques, surtout que l’essentiel
de notre patientèle est l’assuré

de base de la LAMal. Pas besoin,
en effet, d’assurance privée pour
être soigné dans nos cliniques.
Quant au choix de Saxon, idéale-
ment situé en regard de nos cri-
tères, il s’agit avant tout d’une
excellente opportunité, d’autant
plus que la clinique se trouve
dans un grand complexe à voca-
tion médicale et sociale.

Quelles sont les spécialités
que vous allez proposer dans
votre clinique de Saxon?

Notre spécialité première est
l’orthopédie, directement liée à
la technique développée par le
Dr Patrick Maire, propriétaire
et fondateur du CIC Groupe
Santé. Sinon, nous pratiquerons

aussi de la chirurgie générale
simple (hernie, varice…), de
l’ophtalmologie avec l’essor du
laser (une première en Valais),
de l’ORL, de la chirurgie
maxillofaciale, de la gynécologie
et de la chirurgie reconstructive.

Votre arrivée en Valais est-
elle bien vue?

Peut-être pas par les cliniques
privées, avec qui la notion de
concurrence entre en ligne de
compte, mais assurément par le
RSV (Réseau Santé Valais), avec
qui nous entretenons d’excellen-
tes relations. Etant donné l’en-
trée en vigueur des DRG, avec
les conséquences décrites ci-
avant, nous serons plus complé-

mentaires que concurrents et
nous allons développer des col-
laborations à l’avenir. Nous ne
sommes, en outre, pas du tout
concurrentsavec lescentresmé-
dicaux et autres services d’ur-
gence.

Combien avez-vous investi à
Saxon?

Au niveau financier, environ
25 millions de francs dans l’im-
mobilier et 5 millions dans
l’équipement médical, ce qui
nous permettra d’offrir une qua-
rantaine de nouveaux emplois à
terme. Mais la clinique CIC
Groupe Santé de Saxon, c’est
aussi l’assurance d’une qualité
médicale de premier ordre, de
soins qualifiés dans un cadre
bienfaisant (chambre à un lit
uniquement et clinique équipée
des toutes dernières technolo-
gies) et d’opérations réalisées
par des spécialistes au bénéfice
d’une longue expérience.�

En préambule à l’inauguration officielle,
le public est invité à découvrir la nouvelle
clinique CIC Groupe Santé, de Saxon, dans
le cadre d’une journée portes ouvertes,
ce jeudi 9 janvier, de 9 h à 16 h.

Le directeur général de CIC Groupe Santé, Jean-Marc Zumwald – ici dans l’un des blocs opératoires de la clinique de Saxon en cours d’aménagement
– affirme que les petites cliniques neuves équipées des dernières technologies et développées par son groupe sont parfaitement complémentaires
à celles des grands centres hospitaliers où devront se concentrer les soins aigus. DASSELBORNE
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1 clinique

4 blocs opératoires

10 médecins

30 collaborateurs

24 lits

522 patients stationnaires

1520 patients
ambulatoires

4,5 jours de séjour
en moyenne

La clinique CIC Groupe Santé
est donc le premier élément du
complexe médico-social des
Sources à entrer en fonction.
Elle accueille également dans
ses locaux le cabinet médical du
Dr Charly Farquet (trois méde-
cins). Ce dernier demeure indé-
pendant et loue des locaux à CIC
Groupe Santé.

La partie communale
La partie communale, notam-

ment le CMS subrégional, sera
opérationnelle au courant de
ce printemps, confirme le prési-
dent de Saxon Léo Farquet:
«Dans le complexe se trouvera le
CMS subrégional, regroupant les
communes de Charrat, Isérables,
Leytron, Riddes, Saillon et Saxon,
les bureaux de la curatelle inter-
communale et le bureau du juge de
commune de Saxon. Nous dispo-
sons d’encore 1000 m2 de surface
pour les futurs besoins commu-
naux ou ceux de tiers. Enfin, le bâ-

timent abrite également 17 appar-
tements protégés qui seront loués
et gérés par le groupe BOAS. Pour
la commune, l’investissement est
de l’ordre de 7 millions de francs,
un montant autofinancé par la
vente des terrains aux groupes
BOAS et CIC Groupe Santé.»

80 millions pour BOAS
Principal partenaire du com-

plexe des Sources, le groupe
BOAS, prioritairement actif
dans le secteur des EMS, mais
également de l’hôtellerie, de la
restauration, des spas et des loi-
sirs, à l’exemple des Bains de
Saillon, investit près de 80 mil-
lions de francs à Saxon. Les pré-
cisions de Nicolas Crognaletti,
directeur général du groupe
BOAS: «D’ici au printemps 2015,
nous exploiterons à Saxon un EMS
de 72 lits, 31 appartements proté-
gés, y compris les 17 situés dans le
bâtiment du CMS, un hôtel de 90
chambres, une salle de conférences

de 400 places et un restaurant pu-
blic. Divers commerces et une pis-
cine publique trouveront égale-
ment place dans le mall central.
L’hôtel de Saxon, qui disposera
d’une piscine privée, de spas et
d’un fitness, sera exploité par les
Bains de Saillon et desservi par
unenavettedebus.»Auniveaudu
calendrier, l’EMS, les apparte-
mentsprotégés, la salledeconfé-
rence et le restaurant ouvriront
leurs portes dans le courant de
l’automne prochain, précédés de
peu par la piscine et les commer-
ces. Quant à l’hôtel, il sera prêt
pour le printemps 2015.

150 emplois
Le complexe des Sources, qui

représente un investissement
global de l’ordre de 120 millions
de francs, offrira plus de cent
cinquante places de travail, à
équivalent plein temps. Mais ce
nombre pourrait assez rapide-
ment évoluer à la hausse.� OR

Le complexe médico-social des Sources, à l’entrée ouest de Saxon, regroupe la clinique CIC Groupe Santé
(en haut, à gauche), le CMS subrégional surmonté de panneaux solaires (en haut, à droite), un EMS de 72 lits
et des appartements protégés (en bas, à droite), un hôtel exploité par le groupe BOAS (en bas, à gauche)
et un mall central avec une piscine publique et des commerces. LE NOUVELLISTE

Le complexe médico-social des Sources prend vie
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