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COLLOMBEY La Maison Santé Chablais ouvre ses portes aujourd’hui. Elle réunit des spécialistes, des généralistes et
d’autres acteurs liés aux soins.

Nouveau pôle médical

Vingt et un mois ont été nécessaires pour construire la Maison Santé Chablais. ldd

NICOLAS MAURY  

Bâtir un bâtiment tel que celui-là en vingt et un mois, c’est plutôt raisonnable.» Dans le quartier du Verger à Collombey,
Jean-Marc de Lavallaz observe la Maison Santé Chablais, dont il est l’initiateur. Pour que le complexe soit opérationnel
aujourd’hui, tant les ouvriers que ceux qui s’y sont installés ont mis les bouchées doubles. «Au départ, l’ouverture était
prévue pour fin 2016, commente l’architecte Adrien Alberti. Les aménagements que nous avons réalisés sont hyper
complexes. Nous avons réalisé des plans sur mesure pour tout le monde. Cela explique le petit retard.»  

Au-delà de la médecine  

Passant au rez-de-chaussée et se dirigeant vers les ascenseurs, Jean-Marc de Lavallaz détaille. «A la suite de la commission
Pécoud en 2012, il y avait au départ la volonté de favoriser l’implantation et le regroupement de médecins. Plusieurs ont
été contactés. De fil en aiguille, le projet a pris de l’ampleur, s’ouvrant à d’autres spécialités liées à la santé.» Et de dresser
une liste non exhaustive: «Dans ces murs, on trouve des généralistes, mais aussi des spécialistes en cardiologie, en
dermatologie, en gastro-entérologie, en gynécologie, en orthopédie.»  

S’y sont, en outre, greffés une pharmacie, des dentistes, un institut de radiologie, des sages-femmes, des ostéopathes, des
physiothérapeutes, des infirmiers, un cabinet d’esthétisme… «Nous accueillons à ce jour une vingtaine de praticiens. Ce
nombre pourrait monter à 40 ou 45 et, si l’on compte tout le monde, une centaine de personnes devraient travailler ici à
terme.»  

Spécialistes et généralistes  

Dans les couloirs, l’ancien pharmacien croise Yvan Arlettaz et Françoise Kamerzin, respectivement directeur médical et
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directeur administratif de SantéChablais. Cette société, qui occupe tout le troisième étage, a pour but de gérer les cabinets
des spécialistes, «qui ont des domaines d’activités techniques, souligne Yvan Arlettaz. L’ensemble du concept a été pensé
avant tout pour répondre aux besoins de la population du Chablais. Avec la construction de l’hôpital unique à Rennaz, un
certain nombre de collègues issus de la région se sont dit qu’il fallait conserver une structure de proximité.»  

Interrogé sur les synergies propres à se développer au sein du complexe, l’ancien médecin-chef à l’Hôpital du Chablais et
ancien responsable du service orthopédie du Valais romand les souligne, sans exclure d’autres collaborations. «Notre pôle
n’est pas fermé, mais ouvert aussi aux praticiens qui ne sont pas installés ici. Ce que nous proposons, c’est aussi un lieu
capable de gérer les urgences qui ne nécessitent pas forcément une prise en charge à l’hôpital. Plutôt que de patienter en
salle d’attente, des rendez-vous peuvent être pris dans la journée.»  

A l’étage intermédiaire, le Dr Nicolas Kirchner finit de déplacer ses cartons. Avec trois de ses collègues généralistes, il a
déménagé de ses locaux du centre-ville de Monthey. «Nous restons des médecins de famille. Quand on se rend chez nous,
c’est à ce titre, pas pour aller dans une clinique. Ensuite, si nous constatons qu’un spécialiste doit être consulté, celui-ci
peut être soit dans les mêmes murs que nous, soit à l’extérieur. Je dirai que l’avantage que nous avons ici est de pouvoir
discuter de cas complexes de visu, en face d’un café par exemple. Nous profiterons de ce confort de proximité.»  

Des fonds privés 

Bâtie sur des fonds privés d’environ 20millions de francs, la Maison Santé Chablais n’est, selon Yvan Arlettaz, pas une
première en soi. «Vigimed ou Médidranse fonctionnent sur les mêmes principes. Ce qui fait notre spécificité, c’est le
nombre de praticiens réunis. Le patient, quel que soit son souci, sait qu’il bénéficiera de soins personnalisés de proximité et
de qualité.»  

Selon Jean-Marc de Lavallaz, le bassin potentiel de population est de plus de 60000 personnes dans tout le Chablais.

UN DEUXIÈME BÂTIMENT EN PRÉPARATION

Alors que la maison de santé devient opérationnelle, Jean-Marc de Lavallaz pense déjà à la suite. «La deuxième phase du
projet consistera à réaliser un second bâtiment à l’est de celui-ci avec un étage consacré à la chirurgie ambulatoire. Des
résidences pour seniors avec des appartements de deux pièces, permettraient d’accueillir les aînés qui n’exigent pas une
prise en charge intégrale dans un EMS.» La mise à l’enquête est espérée pour la fin de l’été. «Ce sera serré, là aussi, le
dossier est complexe techniquement», note l’architecte Adrien Alberti. NM


