
Consultation ambulatoire
de cardiologie

C
E

N
T

R
E

 V
A

L
A

IS
A

N
 D

E
 P

N
E

U
M

O
L

O
G

IE
 D

E
 M

O
N

T
A

N
A

R
éf

.: 
63

7 
06

3 
– 

01
/2

01
6 

www.hopitalvs.ch  I  www.spitalvs.ch

Contacts

Hôpital du Valais
Centre Valaisan de Pneumologie
Route de la Moubra 87
3963 Crans-Montana

Secrétariat de la consultation ambulatoire 
de cardiologie
T 027 603 80 50 
F 027 603 81 54
(prise de rendez-vous du lundi au vendredi, 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h)

Le jour de votre rendez-vous, présentez-vous au 
secrétariat de la consultation, au bureau n° A / 0 / 
C 110, étage 0 (niveau entrée) du Centre Valaisan de 
Pneumologie.

Médecin responsable
Dr Stéphanie Perruchoud
Médecin adjointe
Spécialiste en médecine interne générale FMH
Spécialiste en cardiologie FMH



Le Centre Valaisan de Pneumologie (CVP) à 
Montana est un établissement hospitalier rattaché 
au Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR) 
qui offre principalement des prises en charge 
stationnaires de réadaptation:
• pulmonaire;
• cardiovasculaire;
• médecine interne;
• oncologie;
• musculo-squelettique;
• psychosomatique. 

Les médecins spécialistes des diverses disciplines 
représentées au CVP proposent également 
des consultations ambulatoires dans leur 
domaine respectif: 
• cardiologie;
• pneumologie; 
• médecine interne;
• rhumatologie.
 

Nos prestations:

• ECG y compris de longue durée;
• Ergométrie (test d’effort sur vélo);
• Échocardiographie;
• Échocardiographie de contraste;
• Radiographie conventionnelle;
• Examens de laboratoire.

De plus, la collaboration avec le Service de
cardiologie de l’Hôpital de Sion permet au patient
de bénéficier de toutes les prestations offertes soit
des angiographies coronaires, des interventions 
d’électrophysiologie, des implantations de stimula-
teurs cardiaques et de défibrillateurs, des modalités 
d’imagerie avancée telles qu’échocardiographie de 
stress ou transoesophagienne, IRM cardiaque ou 
scintigraphie myocardique.

Pour qui?

Les prestations offertes s’adressent, d’une part, aux
patients ayant séjournés dans notre établissement
et qui souhaitent poursuivre leur prise en charge
spécialisée au CVP et, d’autre part, aux patients du
Haut-Plateau, résidants permanents ou de passage,
nécessitant une évaluation cardiologique.

L’être humain au centre.


