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Le Credit Suisse a permis à l’hôpital régional de l’Emmental d’élaborer et de mettre en
œuvre une solution de financement supportable sur le long terme. Après un premier
examen, il s’avère que la même chose serait possible en Valais avec la BCV.
Isoler l’hôpital dans la campagne comporte de nombreux avantages. Le bruit constant
(hélicoptère), la pollution aérienne due au trafic urbain, l’absence de voie d’accès directe
vers l’hôpital, tout cela, ce sont des problèmes auxquels sont confrontés les sites actuels.
Isoler un hôpital dans la campagne permettra de lui fournir une voie d’accès plus rapide et
plus directe depuis l’autoroute. Le contournement des villes permet de réduire la pollution
sonore par les hélicoptères, ainsi que de soulager le trafic routier et d’améliorer la qualité de
l’air. Les deux hôpitaux se situent actuellement dans des zones résidentielles des villes de
Brigue et de Viège. Raison pour laquelle, il est important que l’option d’isoler l’hôpital soit au
moins examinée.
De nombreuses possibilités existent pour la réaffectation des bâtiments existants. De
grands, moyens ou petits appartements pour des jeunes ou des personnes âgées, une
auberge de jeunesse ou un centre de jour pour toutes les classes d’âge, ainsi que des
logements pour étudiants – pour lesquels un besoin existe à Brigue – constituent quelques
options intéressantes.
Conclusion
L’examen d’une isolation de l’hôpital dans la campagne doit être mandaté. L’entreprise
Fedafin AG est prête à fournir un premier conseil gratuit. Il faut de toute urgence établir la
solvabilité, afin d’évaluer les coûts et de différencier toutes les possibilités en la matière. Le
système de santé valaisan doit être orienté vers l’avenir ; c’est pourquoi toutes les options
doivent être examinées.

