
 

 

Structure : 

Cabinet de groupe, 8 – 10 médecins selon les taux d’activité de chacun 

Deux pôles :  

1. médecine générale, urgences, traumatologie, psychiatrie 

2. gynécologie-obstrétrique, échographie obstétricale spécialisée 

éventuellement d’autres spécialités (pédiatrie ?) 

 

Locaux : 

Entrée de Sierre, entre Manor et le Garage Antille, près de LIDL, 1400m2, 4 étages 

rez : 3 bureaux de consultation, radiologie numérique, salle de soins – interventions 

1er : pharmacie indépendante Vincent BEYTRISON, laboratoire, bureau de consultation, 

stérilisation 

2ème : étage de gynécologie-obstétrique avec CTG et deux consultations parallèles 

3ème : échographies, 2 bureaux de consultation 

4ème : administration, salle de réfection et réunion pour le personnel, cafétéria, salle de détente 

pour les patients 

Parking 20 places 

Surface de réserve au sous-sol pour une salle d’opération ambulatoire de niveau 1 (planifiée 

en 2021) 

 

Qui sommes-nous ? 

Deux médecins, une infirmière clinicienne, pas d’investisseurs, pas de groupe médical : 

Dr Hesna BLINDENBACHER, Gynécologue-Obstétricienne spécialisée en échographies, Mme Anna 

EPINEY, infirmière-clinicienne, Dr Louis BONVIN, Médecine-Générale FMH. 

  



 

Nos motivations :  

une activité médicale globalisée, de la fécondation à l’accompagnement de fin de vie,  

offrir des locaux et des services pour une activité médicale indépendante dans un souci de qualité 

centrée sur les soins et les personnes plutôt que sur le profit, 

avec un esprit de collaboration permanente entre tous les médecins également de spécialités 

différentes, et avec un cercle de qualité thérapeutique organisé avec le pharmacien. 

 

Qui cherchons-nous ? 

Des médecins généralistes associés pour une installation de longue durée, aussi à taux partiel, 

de formation achevée avec titre FMH, partageant les mêmes valeurs de soins et de collaboration. 

Une année de collaboration comme assistanat est possible, pour compléter une formation FMH en 

ambulatoire, ou à titre d’expérience d’adéquation mutuelle. 

 

Qu’offrons-nous ? 

Une installation immédiate dans des locaux fonctionnels modernes entièrement aménagés, avec un 

personnel administratif et d’assistance opérationnel,  

sans investissement financier, avec un partage de patientèle dès le début de l’activité. 

dossier informatisé en réseau MEDIWAY, facturation commune MEDIDATA 

Rémunération des médecins au pourcentage du chiffre d’affaire, taux de participation variable selon 

l’activité du Centre mais commun à tous les médecins (en début d’activité fixé à 50%, sera réévalué 

après une année d’exploitation). 

 

 

Contact : 

Dr Louis BONVIN 

cabmedbonvin@hin.ch 

078 790 35 35 

mailto:cabmedbonvin@hin.ch

