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Les Valaisannes et Valaisans sont attachés à l'existence d'une offre de soins de qualité et
accessibles à tous sur l'ensemble du territoire cantonal.
Le district de Sierre avec le bassin de population le plus important du canton avec plus de
48000 habitants, est devenu le parent pauvre du RSV.
Son hôpital qui a coûté plus de 130 millions au contribuable valaisan, est en passe d'être
confiné à seulement deux tâches, qui sont certes importantes sur le plan de la santé, la
médecine interne et la gériatrie.
En effet, à l'horizon 2020-2030, ce seront les deux seules disciplines pratiquées sur le site
de Sierre.
Rappelons qu'à l'heure actuelle, le site de Sierre reste l'hôpital le plus récent et le plus
performant du canton. En effet tant en terme de logistique, qu'en terme de plateaux
techniques (blocs opératoires), l'hôpital de Sierre-Loèche est reconnu comme le meilleur du
Valais.
L'arrêt des disciplines suivantes: les urgences, l'urologie, la chirurgie et la pédo-psychiatrie,
auront pour effet d'engorger l'hôpital de Sion.
L'exemple le plus frappant ces dernières années, sont les urgences de l'hôpital de Sion.
Depuis que les urgences de nuit sont fermées à Sierre et que les patients du district doivent
se rendre à Sion, les temps de prise en charge ont carrément quadruplés. Ceci dit, cela n'a
rien à voir avec les compétences du personnel soignant de l'hôpital de Sion qui travaille avec
le peu qu'on leur accorde.
Cela prouve, si besoin est, que cette organisation RSV est lamentable, et qu'il faut prendre
des mesures drastiques pour rétablir les réels capacités de l'hôpital de Sierre-Loèche.
Suite aux décisions catastrophiques prises par la future planification hospitalière, l'hôpital de
Sierre-Loèche sera rapidement converti en EMS voire pire, relégué en bâtiments
administratifs. Cela provoquerait non seulement un gâchis financier inadmissible et priverait
aussi tous les habitants et les hôtes de ce district touristique, de toutes possibilités
d'urgences rapides et nécessaires.
Conclusion
Cependant, il existe des solutions intelligentes permettant de ne pas démembrer l'hôpital de
Sierre-Loèche – ou plutôt de le rentabiliser – et, en même temps, à la fois de soulager les
urgences de l'Hôpital de Sion et d'offrir à la région sierroise des urgences convenables.
Il faut préciser que cette initiative n'est en aucune manière une opposition à l'Hôpital de Sion.
La solution, consisterait à ce que l'Etat conserve la partie de l'Hôpital de Sierre-Loèche dont
il a impérativement besoin. Il louerait le reste à un groupe de médecins qui y installeraient
leur cabinet et qui, en contrepartie, assuraient des urgences véritables, déchargeant l'Hôpital
de Sion et évitant ainsi aux patients ces heures d'attentes démesurées dont tout le monde se
plaint.
De l'argent facile à gagner pour les finances de l'Hôpital du Valais et en même temps une
garde assurée.

