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S PORT CH I C

SANTÉ La planification hospitalière 2015 pour la réadaptation, les soins
palliatifs, la psychiatrie et les lits d’attente a été dévoilée.

Les nouveautés des
listes hospitalières 2015

SOPHIE DORSAZ

Le Département de la santé a
dévoilé lesnouvelles listeshospi-
talières 2015 pour la réadapta-
tion, les soins palliatifs, la psy-
chiatrie et les lits d’attente.
Remplaçant la planification

de 2012, ces listes définissent
les prestations que les établisse-
ments peuvent pratiquer à
charge de l’assurance obligatoire
des soinset lenombrede lits que
ces derniers peuvent mettre à
disposition de la population va-
laisanne.

Transfert de compétences
pour la réadaptation
neurologique
Sur lesquatredomainesprisen

considération dans ces listes,
(réadaptation, soins palliatifs,
psychiatrie et lits d’attente), le
nombrede litsàdispositiondans
tous les établissements, privés et
publics, du canton est de 581. Le
constat le plus marquant est la
baisse de 380 à 326 lits pour la
réadaptationentre2012et2015.
«Cela découle d’une volonté natio-
nale de séparer les prestations au
seinde la gériatrie.Dans laplanifi-
cation 2015, la gériatrie est répar-
tie entre la médecine interne de la
personne âgée qui fait partie des
soins aigus et la réadaptation. Or,
la répartition hospitalière pour les
soins somatiques aigus sera dé-
voilée en novembre», explique
Victor Fournier, chef du Service
de la santé publique. Pour la ré-
adaptation, les prestations se ré-
partissent entre six établisse-

ments dont l’Hôpital du Valais
qui met à disposition 80% des
lits. Du côté des cliniques pri-
vées, la Clinique romande de
réadaptation et la Clinique ber-
noise augmentent respective-
ment leurs quotas de 10 et 7 lits
en reprenant la réadaptation
neurologique arrêtée en 2013 à

la Rehazentrum Leukerbad.
«Depuis 2012, notre clinique est
sur la liste et nous avons prouvé
aux Valaisans la qualité de nos
prestationsenréadaptationneuro-
logique. Nous avons dès lors ac-
cueilli toujours plus de patients du
Valais central et du Haut-Valais»,

déclare Monica Crettol, direc-
trice de la Clinique bernoise de
Montana. Quant à l’augmenta-
tion des lits à la SUVA (CRR),
cela coïncide avec l’agrandisse-
ment de la clinique effectif dès
février 2015. «Cette nouvelle ré-
partition est très satisfaisante, car
elle valide une situation effective»,

réagit Beat Eggel, chargé de
communication du Centre ro-
mand de réadaptation. «Nous
avions souvent des listes d’attente
et avons même redirigé des pa-
tients vers d’autres cliniques.» Par
ailleurs, les soinspalliatifs seront
toujours offerts sur les sites de

Brigue et de Martigny de
l’HôpitalduValais, avecuneaug-
mentation de 18 à 30 lits.

Psychiatrie: transfert
de Sierre à Martigny
Pour la pédopsychiatrie, la psy-

chiatrie adulte et la psychogéria-
trie, 200 lits sont prévus en
Valais, répartis exclusivement
sur les sites de l’Hôpital du
Valais, entre Sierre, Saint-Mau-
rice, Monthey et Brigue, avec
une légère diminution due à la
prise en charge ambulatoire
dans les hôpitaux de jour et les
centres de consultation ambula-
toire. La Clinique Sainte-Claire
de Sierre perd la psychogériatrie
et passe de 28 à 10 lits. «Les in-
frastructures de cet établissement
n’étaient plus adaptées pour de la
psychogériatrie. Ces prestations
ontété transféréesàMalévoz»,dé-
taille Victor Fournier.

Sierre accueille les lits
d’attente
Enfin, la planification 2015

prévoit une forte augmentation
du nombre de lits d’attente de 6
en 2012 à 25. Les lits d’attente
servent à compenser transitoire-
ment le manque de places en
EMS. Les places vacantes à la
Clinique Sainte-Claire de Sierre
serviront ainsi de service de lits
d’attente. «Car dans la région de
Sierre, beaucoup de personnes
âgées peinent à trouver une place
enEMS. C’est cependant une solu-
tion transitoire qu’il faut régler au
plus vite», conclut le chef de ser-
vice.£

Les écarts de lits s’expliquent, d’une part, par un changement de classification
des prestations et, d’autre part, par des transferts de compétences entre les sites.
CHRISTIAN HOFMANN

PUBLICITÉ

l«Les 25 lits
d’attente de Sierre
sont une solution
transitoire.»

VICTOR FOURNIER CHEF DU SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

l«Les dix lits en plus
étaient nécessaires.
Nous avons déjà dû
rediriger des patients.»

BEAT EGGEL RESPONSABLE COMMUNICATION DE LA CLINIQUE ROMANDE DE RÉADAPTATION
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LITS
2012 2015

Réadaptation 380 lits 326 lits

Soins palliatifs 18 lits 30 lits

Psychiatrie 212 lits 200 lits

Liste d’attente 4 à 8 lits 25 lits

PHARMALP
Nouveau produit pour renforcer
les défenses naturelles

La start-up valaisanne Pharmalp vient de
sortir un nouveau produit pour renforcer
les défenses naturelles avant l’hiver.
Appelé Pro-D, ce produit naturel à base de
probiotiques a prouvé son efficacité en
réduisant de 25% les maladies
infectieuses chez des enfants à qui il a été
administré. Les probiotiques sont des
micro-organismes vivants qui rééquilibrent
la microflore et renforcent le système

immunitaire. Le produit se présente sous forme de poudre à
diluer ou de gélule. Il s’agit de la dixième création de la société.
La start-up hébergée sur le site du Phytoark à Conthey est
par ailleurs pour la deuxième année consécutive dans le
classement des 100 meilleures start-up suisses selon le site
www.startup.ch.£ SD/C

D
R

STATIONS DE SKI
Verbier primée outre-Manche
Le guide des stations de ski
«Where to Ski and Snowboard» a
attribué à Verbier le prix de Most
Improved Resort, soit la station la
plus améliorée au cours des vingt
dernières années. «Ce prix est la

récompense de nombreuses

années d’investissements sur le

domaine skiable. Grâce aux

efforts consentis par la société

des remontées mécaniques

Téléverbier, c’est toute la région

qui peut se féliciter aujourd’hui

d’être l’une des meilleures

stations de ski d’Europe et du

monde», explique Pierre-André
Gremaud, directeur de Verbier/Val
de Bagnes - La Tzoumaz
Promotion SA. La bible des
stations de ski répertorie les
1000meilleures destinations de
ski dans le monde depuis 1994.
Verbier fait partie des quatre
lauréates avec Tignes, en France,
Val Gardena, en Italie, et
Kitzbühel, en Autriche. £ SD/C

DIOCÈSE DE SION
Nominations au 1er octobre

Au lende-
main de son
ordination
épiscopale,
Mgr Jean-
Marie Lovey
annonce les
nominations
suivantes
avec effet au
1er octobre.

Pierre-Yves Maillard, jusqu’ici
directeur du Séminaire diocésain
à Givisiez, est nommé vicaire
général avec une responsabilité
particulière pour la partie
francophone du diocèse. Il
succède ainsi à Bernard Broccard
qui devient administrateur de la

paroisse de Grimisuat. Pour la
partie germanophone du
diocèse, la responsabilité de
vicaire général est attribuée à
Richard Lehner. Le chanoine
Stefan Marglist est nommé vicaire
épiscopal et confirmé dans sa
fonction de vicaire judiciaire. Le
diacre Stéphane Vergère est
confirmé dans ses fonctions de
directeur administratif et de
chancelier épiscopal. L’abbé Joël
Pralong demeure curé de la
paroisse d’Erde et est nommé
répondant du Séminaire
diocésain à Givisiez. Quant au
chanoine Gilles Roduit, il reste
auxiliaire pour le secteur pastoral
d’Aigle à hauteur de 40%. £ SD/C

JASS CLUB 13 ÉTOILES
Résultats d’Ovronnaz
Le premier match par équipes
de la saison qui s’est déroulé
à la Pension d’Ovronnaz a été
remporté par le couple
Antoinette et Johny Gay,
de Bovernier, avec 6810 points.
Il devance les équipes formées
de Marie-Claude Chervaz et
Jean-Pierre Epiney (Anniviers)

avec 6734 points, Eliane Calame
et Elisabeth Michellod (Verbier)
avec 6654 points, Roger Rudaz
(Vex) et Vital Genolet (Sion)
avec 6594 points. Le prochain
tournoi par équipes aura lieu

le samedi 4 octobre 2014 dès
14 heures au café des Douanes
chez Panigas, à Martigny.
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