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VALAIS EN BREF

Les premiers travaux de rénovation se feront à Sion et à Brigue. HELOISE MARET/ARCHIVES

Pourquoi investir
100 millions de plus?
PAR JEAN-YVES.GABBUD@LENOUVELLISTE.CH

HÔPITAL DU VALAIS
Entre 2016 et aujourd'hui, l'en-
veloppe prévue pour rénover
les hôpitaux valaisans est pas-
sée de 385 à 485 millions. Il y a

60 millions de plus pour les
travaux planifiés à Sion et à
Brigue. Il y a aussi 40 millions
de plus mis à disposition pour
les autres établissements hos-
pitaliers du canton.

Enveloppe en hausse
pour Sion et Brigue
Au lieu des 225 millions prévus

pour l'hôpital de Sion en 2016
(sans le parking), on passe à
247,5 millions. A Brigue, l'esti-
mation initiale était de 100
millions; elle est portée à 137,5
millions. La conseillère d'Etat
Esther Waeber-Kalbermatten
explique que les budgets ont

été affinés depuis 2016 et la
présentation au Grand Conseil.
Les travaux sur ces deux sites
devraient débuter au prin-

temps 2020.
Pour les travaux de rénovation
à effectuer dans les hôpitaux
de Martigny, Sierre, Malévoz
(Monthey) et Saint-Amé (Saint-

Maurice), l'enveloppe prévue
en 2016 était de 60 millions.
Elle passe aujourd'hui à 100
millions. Il ne s'agit pas d'un

-
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budget, mais d'un montant
disponible mis en réserve pour
des projets encore à planifier.
Esther Waeber-Kalbermatten
déclare que cette hausse cor-
respond non pas à des projets
plus importants, mais à la ca-
pacité d'investissements des
hôpitaux valaisans, une capaci-
té qui a passablement crû en-
tre 2016 et 2019.
Cette augmentation s'expli-

que d'abord par le nombre de
journées patient enregistrées
en Valais. Comme une partici-
pation au financement des in-
frastructures hospitalières est
comprise dans la facture
adressée aux assureurs, plus
un hôpital soigne de patients,

RÉFORME FISCALE

Soutien du PS
et de l'Union
syndicale
Le Parti socialiste du Valais
romand et l'Union syndicale
valaisanne (USV) appellent à
voter oui à la loi relative à la
réforme fiscale et au finance-
ment de l'AVS, soumise au
peuple suisse le 19 mai prochain.
Les deux organisations ont
présenté leurs arguments
devant la presse par la voix
de deux candidats au Conseil

plus sa capacité d'investisse-
ment augmente. «A partir de
2016, les hôpitaux ont connu
une augmentation de leur acti-
vité, liée notamment à la crois-
sance démographique valai-
sanne», indique la ministre de
la santé.
La deuxième raison est finan-
cière. «La capacité d'endette-
ment des hôpitaux était calcu-
lée sur la base d'un taux
d'intérêt théorique de 3%, alors
que les taux réels sont beau-
coup plus bas», poursuit Esther
Waeber-Kalbermatten.

Oui de la commission
Le dossier des investissements
hospitaliers a été présenté à la
Commission de la santé du

national, le député et syndica-
liste Blaise Carron et le chef
du groupe Alliance de gauche
au Grand Conseil Emmanuel
Amoos.
Blaise Carron rappelle que si le
oui l'emporte, l'AVS bénéficiera
d'un apport de 2 milliards de
francs. Une partie de cet argent
proviendra de la hausse (de
0,3%) des cotisations salariales,
ce qui constitue «une première
depuis 43 ans». Une solution
que le syndicaliste estime
sociale, car «10% des salaires
les plus élevés paient près d'un
tiers des cotisations» et parce
que «92% de la population reçoit
de l'AVS plus qu'elle n'y cotise».

Grand Conseil qui l'a accepté
à l'unanimité, nous confirme
son président Julien Dubuis
(PLR): «L'Hôpital du Valais va se

concentrer sur les travaux à ef-
fectuer à Sion et à Brigue. Pour
les autres établissements, il n'y
a pas de projets précis. Des ré-
flexions doivent encore être
menées; il faut notamment
mettre en place un concept
cantonal en matière de psy-
chiatrie avant de songer à des
travaux à Malévoz.»

Le Grand Conseil se prononce-
ra sur le cautionnement des
385 millions pour les hôpitaux
de Sion et Brigue lors de sa ses-

sion de mai.

De son côté, Emmanuel Amoos

insiste sur le fait que «les grands
groupes d'entreprises et les
principaux actionnaires devront
payer plus d'impôts».
Si la réforme fédérale est accep-
tée par le peuple suisse, elle sera
aussi mise en oeuvre dans les
cantons. Le PS et l'USV annon-
cent d'ores et déjà qu'en cas
de «pertes fiscales excessives
et d'absence de compensation
sociale», ils lanceront un
référendum cantonal.
Le oui du PSVr et de l'USV fait
écho à celui présenté la semaine
dernière par les milieux écono-
miques et les syndicats
chrétiens valaisans. JYG


