
  Dotée d’une infra-
structure moderne, la clinique 
CIC Valais située à Saxon offre 
un panorama complet de spécia-
lités chirurgicales qui va de l’or-
thopédie, à la chirurgie ophtal-
mique, en passant par la 
chirurgie générale, esthétique, 
reconstructive et bientôt la chi-
rurgie spinale. Pour ces premiers 
mois d’activité – elle ouvrait ses 
portes en janvier dernier – 600 
patients ont déjà été opérés, «un 
début très prometteur», com-
mente Jean-Marc Zumwald, di-
recteur du groupe.  

«L’orthopédie est la spéciali-
té phare de la clinique, poursuit-
il. Elle dispose d’une solide ex-
périence dans ce domaine en 
particulier.» Parmi les spéciali-
tés de la clinique Valais, la pose 
de prothèse de hanche mini-in-
vasive «Amis». Celle-ci permet, 
grâce à sa voie d’abord anté-
rieure, de ne sectionner aucun 
muscle durant l’intervention, ce 
qui diminue sensiblement la 
perte sanguine et qui permet 
une rééducation postopératoire 
immédiate. «Les patients sont 
levés le jour même de l’opéra-
tion et les cannes ne sont plus 
nécessaires à la marche après 
une dizaine de jours», constate 
le directeur.  

La pose de prothèse totale de 
genou «MyKnee» est une autre 
de ses spécialités. Le chirurgien 
se repose alors sur un instru-
ment chirurgical sur mesure fait 
pour le patient d’après une re-
production 3D de son genou.  

Les chirurgiens qui opèrent au 
CIC Valais savent bien évidemment 
«tout faire» dans leur propre spécia-
lité, mais de par leur expérience, ils 
se sont spécialisés dans  des domai-
nes plus spécifiques. «C’est d’ailleurs 
le cas de notre chirurgien plastique, le 
Dr Rossillon, qui au-delà des inter-
ventions plastiques plus courantes, a 
réalisé une première en Valais en no-
vembre dernier: la pose d’une pro-
thèse métacarpienne du pouce», se 
réjouit Annick Raynal, responsable 
marketing pour le groupe, avant 
d’expliquer: «Les chirurgiens plasti-
ciens étudient longuement la main 
durant leur formation pour sa finesse 
et sa complexité.»  

Le patient présentait une luxa-
tion complète de cette articulation 
qui lui provoquait une absence de 
mobilisation et de fortes douleurs. 
«Cette technique pourrait intéres-
ser de nombreux patients qui souf-
frent d’arthrose au niveau de la 
main, ce qui est fréquent chez les 
plus de 60 ans», souligne-t-elle en-
core. 

Dès son ouverture, la clinique 
s’est également dotée, d’un outil in-
novant en matière de chirurgie oph-
talmique. Elle est le premier établis-
sement valaisan à disposer d’un laser 
femtoseconde dédié à la chirurgie de 
la cataracte. Cette technique qui de-
vrait séduire de nombreux patients 
valaisans, offre une sécurité chirur-
gicale accrue, une précision incom-
parable grâce à une découpe méca-
nisée des tissus oculaires, sans 
recours à une lame, d’où de 
meilleurs résultats réfractifs et une 
récupération plus rapide.  

Equipée d’un plateau technique 
dernière génération, la clinique per-
met aux chirurgiens spécialisés d’of-

frir un vaste panel d’interventions 
chirurgicales de pointe. «Grâce à no-
tre concept de cliniques, pour obtenir 
des soins aussi pointus, les gens vi-
vants en périphérie ne sont plus 
obligés de se déplacer vers de grands 
centres urbains, conclut Jean-Marc 
Zumwald, ce sont les spécialistes qui 
viennent à eux.» 

La liste des chirurgiens qui opè-
rent à la clinique – toutes spécialités 
confondues – est mise à disposition 
des patients qui le souhaitent en télé-
phonant au secrétariat de la clinique 
au 027 743 40 40 ou en écrivant par 
mail à l’adresse suivante:  
secretariatvalais@cic-groupesante.ch.

 

● 30 lits stationnaires 

● 8 lits ambulatoires 

●  1 bloc opératoire de 4 salles 

● 1 service de physiothérapie 

● Des consultations  

 spécialisées

Envie de découvrir la clinique CIC Valais? Une visite virtuelle est possible en ligne 

à l’adresse: www.cic-valais.ch. Chaque grand axe de l’établissement s’y dévoile 

grâce à une vision panoramique, dans laquelle vous pouvez naviguer à 360°. 

Vous pourrez ainsi vous balader de l’accueil au bloc et découvrir un univers à  

la fois spacieux, épuré et moderne, tout à fait conforme aux normes de sécurité 

actuelles, pour tous types de chirurgie.

L’activité de la cliniqu 
se développe et s’offic 
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LE BLOC: grâce au concept de cliniques CIC, ce ne sont plus aux patients d’aller dans les grands  
centres urbains pour rencontrer des spécialistes, ce sont les spécialistes qui viennent à eux. 

Le concept de cliniques proposé par CIC Groupe Santé est basé sur trois axes fon-
damentaux. Tout d’abord, la chirurgie de proximité. Son but est de fournir des 
prestations médicales de premier ordre à toute la population locale, dans un en-
vironnement sécuritaire et confortable, qu’elle soit assurée en privé, semi-privé ou 
chambre commune. «Les 90% de nos patients ne disposent que de l’assurance 
de base», souligne le directeur du groupe Jean-Marc Zumwald. «Chaque patient 
bénéficie toutefois d’une chambre individuelle avec salle de bain privée, TV à 
écran plat et wifi.»  
 
La globalisation de la prise en charge ensuite. L’accompagnement du patient 
est personnalisé jusqu’à la réadaptation totale. La clinique dispose d’un centre de 
physiothérapie avec box individuels et salle d’entraînement pour la réadaptation 
musculaire qui permet d’assurer une rééducation postopératoire pendant le séjour 

du patient, mais également pendant leur suivi ambulatoire, et même, pour un en-
traînement sportif. Elle assure ainsi une vraie continuité dans la prise en charge. 
 
L’épuration de la structure. Tant au niveau de l’architecture, qu’au niveau de son 
administration, la clinique CIC Valais de Saxon, comme toutes celles du CIC Groupe 
Santé sont à taille humaine, ce qui permet une gestion plus directe et moins 
lourde. Elle est désormais inscrite sur la liste de planification hospitalière 2015 du 
canton du Valais pour l’orthopédie, la chirurgie et la chirurgie spinale.  
 
«C’est une nouvelle importante pour le développement de notre activité», se ré-
jouit Jean-Marc Zumwald. En effet cette inscription démontre la confiance que le 
département de la santé publique accorde à la clinique CIC Valais pour participer 
aux besoins sanitaires de sa population.

ue CIC Valais  
ialise 

VENDREDI 5 DÉCEMBRE 2014  |

<wm>10CFXKoQ6AMAxF0S_q8l5Ht45KMkcQBI8haP5fkeEQN7nirGtYwtfSt6PvQSAXqZVuFlZaqmUKektNGaRCwWmmKaxq9p8XwNSBcxghRXHShG2MFk_Pdb_BHHKAcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3N7QwNQUA5jdq5Q8AAAA=</wm>

APPARTEMENTS PROTÉGÉS MÉDICALISÉS DE 2,5 PIÈCES
SURFACES COMMERCIALES DE 52 À 81 M2

Renseignem
ents au:

+41 (0)21 8
05 40 00

ou par e-ma
il :

info@centrelesso
urces.chA LOUER

POUR MARS 2015

LES SOURCES
ROUTE DU LÉMAN

1907 SAXONIdéales pour podologue, opticien/audioprothésiste, orthopédiste/bandagiste

LA CHAMBRE: les 90% des patients de la clinique CIC 
Valais n’ont que l’assurance de base. Ils disposent tous 
d’une chambre individuelle. 

(voir aussi page 12)
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Concentrez-vous sur vos affaires!

Nous nous occupons de votre outil informatique.

Rue du Léman 18B - 1920 Martigny - www.ixion-group.ch - Tél. +41 58 911 88 00

iXion Group - Valais


