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Actualité de l'événement
Lettre des municipalités du Haut-Plateau suite à des informations fondées de démantèlement
accéléré de l'établissement.
Imprévisibilité
Le laboratoire du sommeil ainsi que les consultations pulmonaires seront transférés ces
prochaines semaines à l'hôpital de Sion, par ailleurs déjà surchargé, sans information ni
discussion préalable avec les autorités locales quant à la pérennité de l'établissement.
Nécessité d'une réaction ou d'une mesure immédiate
Il est indispensable d'obtenir rapidement des explications et des informations sur la position du
département quant à la pérennité de l'établissement.
En 2015, le laboratoire ainsi que les soins aigus ont été fermés et transférés vers d'autres
hôpitaux de plaine, entraînant la fermeture du 3ème étage du CVP.
A ce jour, le CVP offre des soins de réadaptation spécialisée dans le domaine pulmonaire,
cardiaque, ostéo-articulaire, abrite le laboratoire du sommeil et propose des lits d'attente.
Suite à diverses informations, il semblerait que la médecine du sommeil est en passe d'être
transférée, et ce dès le mois de mai 2017, à l'hôpital de Sion. Par ailleurs, le maintien de la
réadaptation semblerait également remis en question.
A aucun moment, les autorités locales n'ont été informées ou associées à ces décisions qui ont
des répercussions importantes sur l'emploi dans une région périphérique. En effet, le
démantèlement du CVP, sans vision future pour cet établissement, est un très mauvais signal
pour les trois autres cliniques extra-cantonales d'altitude de Crans-Montana, qui totalisent
plusieurs centaines d'EPT.
D'autre part, d'un point de vue historique, le Valais touristique, et Crans-Montana en particulier,
s'est développé en grande partie autour d'activités médicales et de cure, grâce entre autre à la
qualité de son air et son climat particulier.
Conclusion
Dans ce contexte, l'ensemble de la députation du Haut-Plateau souhaite obtenir rapidement des
informations du département quant à ses intentions futures pour le CVP.
Nous demandons également que les communes du Haut-Plateau soient associées à toute
discussion à ce sujet.

