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1. Introduction / Contexte – Mme Romaine Duc-Bonvin

2. Le projet du Centre Médical Intercommunal –

M. Samuel Ruffieux (consultant)

1. Investissement / Financement – M. Yvan Rion

2. Conclusion – Mme Romaine Duc-Bonvin
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 La majorité des 12 médecins généralistes installés sur les communes du Haut-
Plateau est susceptible de partir à la retraite dans un futur proche.

 Le Conseil Communal veut garantir à la population l’accès à des soins de qualité
dans le cadre d’une médecine de proximité et de premier recours.

 Le Conseil Communal a décidé de mettre en œuvre un centre médical.

 Les médecins exerçant sur notre commune ont été consultés et adhèrent à cette
idée.



1. Introduction / Contexte
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 Les trois communes de Crans-Montana, Lens et Icogne ont décidé de s’unir pour
créer un centre médical intercommunal (CMI).

 Elles ont une volonté conjointe de répondre, sur le long terme, de manière globale
et coordonnée aux besoins de leur population.

 La création d’un centre médical n’est en aucun cas un subventionnement au profit
d’une profession libérale.

 Les trois communes souhaitent offrir des conditions cadres pérennes et attractives
pour assurer le suivi et l’installation de nouveaux praticiens.



1. Introduction / Contexte
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 Le 23 janvier 2018, le Conseil Communal a décidé, à l’unanimité, la création d’un
Centre Médical Intercommunal.

 Le CMI sera initialement constitué de 2 pôles complémentaires et indissociables :

- Un pôle Ouest sis à Immeuble Continental

- Un pôle Est sis dans l’immeuble des les Nouvelles Galeries

 Le choix de la localisation du pôle Est (Montana) fait suite aux recommandations
d’un cabinet d’experts.



1. Introduction / Contexte
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 Le pôle Ouest : Les locaux sont déjà en travaux pour une ouverture prévue au
printemps 2019.

 Le pôle Est : La décision unanime du Conseil Communal doit encore être validée
par l’Assemblée primaire du 17 décembre 2018, s’agissant de l’achat du local.



2. Le projet du Centre Médical 
Intercommunal
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Mission et buts
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• Mission

• Couverture des besoins médicaux de toute la population 
des 3 communes du Haut-Plateau 

• But prioritaire

• Pérenniser la prise en charge médicale de 1er recours 
sur le Haut-Plateau

• Buts secondaires

• Prise en charge des consultations d’urgence

• La multidisciplinarité médicale et paramédicale



Modèle d’affaires 
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Centre Médical Intercommunal

(personne morale)

Pôle Ouest Pôle EST

3 communes 
Crans-Montana, Lens, Icogne

- Mise à disposition des locaux 
contre loyer

- Participation aux investissements 
de départ

- Convention

• Médecins de 1er recours
• Médecins spécialistes
• Acteurs paramédicaux



Localisation des pôles

10

1E

O

11

3

2
1

1

1

1

O Pôle OUEST
• Immeuble «Continental»

• Rue du Pas-de-l’Ours 5

• Commune de Lens

E Pôle EST
• «Nouvelles Galeries»

• Rue Louis Antilles 15

• Commune de Crans-Montana



CHOIX DU PÔLE EST
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• 4 options (sites) analysées

• Mêmes critères de sélection 

• Intérêts des diverses parties prenantes: patientèle, professionnels et 
communes

• Pondération des critères de sélection:

• Résultats: les «Nouvelles Galeries» comme option la plus judicieuse

33%

28%

11%

17%

11%

Localisation / Accès / Parking

Surfaces / Courverture des
besoins
Aspects techniques/architecturaux

Aspects financiers

Aspects
décisionnels/administratifs



Détermination des besoins en médecins de 1er

recours
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Besoins
théoriques

Actuellement

12 – 13 

Besoin supplémentaire théorique (2-3 EPT)

Remarques

• Risque majeur à long terme (pénurie)

• Autres considérations telles que saisonnalité, zones sanitaires, 
concurrence, etc.

2 – 3 EPT

10 EPT

* Emploi Plein temps



Détermination des besoins par site
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* Emploi Plein temps

4 – 5 EPT

2 EPT

2 EPT

Besoins théoriques
totaux

"Bas des villages et
autres"

CMI

12 – 13 
EPT*

4 EPT

8-9 EPT

Pôle OUEST: 4 
EPT

Pôle EST: 4-5 
EPT



Ressources envisagées à long terme
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Centre Médical Intercommunal

Pôle Ouest

• 4-6 Dr généralistes
• Consultations d’urgence
• Radiologie - Laboratoire
• 1 pédiatre
• 1 ophtalmologue
• 1 dermatologue

Pôle EST

• 5-7 Dr généralistes
• Consultations d’urgence
• Radiologie - Laboratoire
• 1 cardiologue
• 1 gynécologue
• 1 psychothérapeute/psychiatre
• Acteurs paramédicaux

Les ressources susmentionnées sont données à titre indicatif. Elles dépendent des EPT, des 
synergies et économies d’échelle escomptées par les professionnels intégrant le CMI.



Planning – Etapes clefs
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2018 2019 2020
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2
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Décision
(17 

décembre)

Début 
activités

Travaux

Etude de 
faisabilité

Etude des 
sites

Début activités

Benchmarking
Business Plan

Travaux

Choix du 
site 

(début 

septembre

)

Plans
Business 

Plan

Décision 
du conseil 
communal 

(23 

janvier)



3. Investissement / Financement 
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 Nouvelles Galeries Crans-Montana

Rue Louis Antille 15

 CHF 4,725 mios prix d’achat pour 744,5 m2, soit moy. CHF 6’346
m2, soit 633 m2 rez inf. + sup., 97,4 m2 sous-sol, (29,0 m2 rez jardin /
balcon :1/2)

 CHF 0,365 mio. aménagements finaux des locaux à usage médical

 CHF 0,300 mio. acquisition de 6 places parking intérieur

 CHF 5,390 mios pour l’investissement total

 Loyer potentiel / rendement 2,7% : CHF env. 147’000.-- / 197.– m2



3. Investissement / Financement 
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 Nouvelles Galeries Crans-Montana

Rue Louis Antille 15

 Modalités de paiement : par acomptes de fin 2018 à 2020 selon les
étapes réalisées; pas de dédite face aux autres options (5%)

 Financement : en partie par la marge d’autofinancement (50% env.)
de la Commune et 50% par du financement externe (banque), taux
bancaire à 10 ans env. 1%

 L’ensemble soumis à la décision de l’Assemblée primaire de
décembre 2018



4. Conclusion / Discussion 
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 Ce projet :
 s’inscrit dans une vision d’avenir au bénéfice premier de la population

 est porté par les trois communes et mis sur pied en lien avec les

médecins

 garantit la sécurité sanitaire et pérennise la médecine de 1er recours

 renforce l’attractivité économique de notre région

Merci pour votre attention


