
L’Hôpital du Valais va prendre
un grand coup de neuf
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LE MAG SANTÉ Ces plantes qui tentent de vous piéger PAGE 18

À L’HORIZON 2020 Les infrastructures hospita-
lières actuelles sont vétustes. Il faudra rapide-
ment les rénover pour rester dans le coup.

CONCENTRATION Pour plus d’efficacité, les dis-
ciplines de pointe vont se concentrer à Sion.
Nouvelles missions pour Sierre et Martigny.

LE PACTOLE Plus d’un demi-milliard va être
investi dans nos hôpitaux ces prochaines
années. Le financement est assuré. PAGES 2-3
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COUPE DE SUISSE Les Valaisans de Gennaro Gattuso attendront pour fêter un 13e sacre.
Même s’ils ont sans doute livré leur meilleur match de l’année, les Sédunois ont été
battus par Serey Die et Cie qui retrouveront GC, tombeur de Zurich, en finale. PAGES 25-26

IMMOBILIER
Le point
sur les résidences
secondaires
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ASSURANCE MALADIE
La machine
à démasquer
les fraudeurs
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Le FC Sion trébuche sur un
FC Bâle maître de réalisme

AIGLE
Un Musée
qui soigne
l’étiquette
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L’ÉDITO
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
RÉDACTEUR EN CHEF

La santé
de Tornay
Si la répartitiondesdépartementsauConseil

d’Etat peut encore nous réserver quelques sur-
prisesd’iciau1ermai, ilyad’oresetdéjàunecer-
titude politique à l’orée de cette législature:
MauriceTornay feraduMauriceTornay!Rien
à voir avec l’image du ministre en difficulté
que ses adversaires ont tenté d’accréditer du-
rant la campagne électorale. Au contraire, le
patron des finances, de la santé et des institu-
tions nous dévoile (aux côtés du président du
RSVCharles Kleiber, lire en pages 2-3) un cap
clair,ambitieux, futuriste,pourunesantéentiè-
rement repensée au service des citoyens et do-
pée par des budgets plus que conséquents. Des
budgets qui devraient positionner au mieux
nos hôpitaux face à la concurrence nationale
introduite dans la LAMal.
Aux 300millions consacrés àRennaz s’ajou-

teront ainsi 130 millions pour Sion, appelé à
devenir le véritable Grand Hôpital du Valais.
Symboliquement, cette mue ne se traduira
certes pas par la construction de la mythique
troisième tour, mais par celle de…deux bâti-
ments! Le premier accueillera quatorze salles
d’opérationultramodernes. Le second, un sec-
teurambulatoire enpleinecroissance.La tour
centrale bénéficiera, elle, d’une réorganisa-
tion qualitative indispensable. Et ce n’est pas
tout: 60 à 70 millions seront investis à Mon-
they, et 50millions dans leHaut-Valais!
Les études sont là, les concours sur le point

d’être lancés et le calendrier de ces investisse-
ments est des plus resserrés, puisque les tra-
vauxdeSions’achèveront enmêmetempsque
ceux deRennaz, vers 2016-2017.Du concret!
Pour un ministre qu’on disait – à tort –

brouillé avec les milieux médicaux, Maurice
Tornays’affichedoncplutôtengrandesantéet
prêt à gravir lesmontagnes les plus inhospita-
lières. Isn’t it?�
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