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Nos compétences

Ce centre multidisciplinaire et hautement 
spécialisé est composé d’une équipe de 
spécialistes issus des services de : 

• chirurgie générale, 
 avec 2 médecins-cadres spécialisés 
 en chirurgie viscérale

• Dr Boumediene Guendil, chef de service
• Dr Ian Fournier, responsable du centre

• imagerie diagnostique & interventionnelle, 
 avec 2 médecins-cadres

• Dr Christophe Constantin, chef de service
• Dr Charalampos Sotiriadis 

• gastro-entérologie interventionnelle, 
 avec 2 médecins-cadres

• Dr Philippe Hiroz
• PD Dr Christian Mottet 

• gastro-entérologie et hépatologie, 
 avec un médecin-cadre hépatologue

• Dr Philippe Renard

• médecine interne, 
 avec 2 médecins-cadres

• Prof. Pierre-Auguste Petignat, chef de service
• Dr Niels Gobin
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Contact

Hôpital du Valais
Hôpital de Sion
Av. du Grand-Champsec 80
1951 Sion

+41 (0)27 603 18 84
chvr.centrehbp@hopitalvs.ch



Les pathologies, diagnostics 

Les médecins traitants sont invités à contacter 
le centre hépato-bilio-pancréatique si un patient 
devait présenter les pathologies suivantes :

Foie 
• Lésions primaires (adénome, HNF, 

cholangiocarcinome, hépatocarcinome, etc.)
• Lésions secondaires (métastases) 
• Maladie kystique (échinococcose, kyste biliaire 

simple, polykystose)
• Abcès hépatique

Vésicule biliaire et voie biliaire
• Polype de la vésicule
• Adénocarcinome de la vésicule
• Tumeur ou sténose des voies biliaires
• Ictère

Pancréas
• Pancréatite chronique et aiguë
• Tumeur du pancréas (adénocarcinome, 

neuroendocrine) 
• Précancérose (TIPMP)

Autre prestation du centre
Le centre organise, de façon bimensuelle, les 2e 
et 4e jeudis de chaque mois, un colloque ouvert à 
tous les médecins qui souhaiteraient exposer un 
cas de patient atteint d’une pathologie issue du 
carrefour hépato-bilio-pancréatique. Ce service offre 
une aide au diagnostic ainsi que des propositions 
thérapeutiques.

La prise en charge 

Si le patient nécessite une hospitalisation, 
il sera pris en charge à l’hôpital de Sion. En cas de 
besoin, le centre prend avis en milieu universitaire 
et se charge de la coordination avec les différentes 
institutions et le médecin traitant. 

Si le patient ne nécessite pas d’hospitalisation, 
le centre : 
• évalue le dossier,
• établit un diagnostic et/ou un bilan,
• coordonne les différents examens et rendez-vous 

avec le-s spécialiste-s, 
• organise le plan de soin ou le plan thérapeutique,
• coordonne le suivi selon les standards nationaux 

et internationaux.

Le patient bénéficie ainsi d’une prise en charge 
coordonnée par un panel d’experts identifiés. Il peut 
compter sur un centre référent pour assumer les 
contacts, le suivi et la coordination multicentrique.

Comment proposer un patient 
au colloque bimensuel ?
L’annonce des cas se fait via l’adresse e-mail 
chvr.centrehbp@hopitalvs.ch ou par téléphone 
au 027 603 18 84. 

Indiquez les coordonnées du patient (nom, prénom, 
téléphone) ainsi qu’un bref descriptif du cas. 
Les résultats de laboratoire récents et/ou l’imagerie, 
peuvent être annexés en cas de réalisation externe. 

Le résultat de la discussion vous sera restitué par 
courrier. 

Le centre

Le centre hépato-bilio-pancréatique du Valais 
romand est un intermédiaire entre l’hôpital 
(Centre Hospitalier du Valais Romand), les centres 
tertiaires et les médecins traitants. 

Intégré dans le Service de chirurgie générale 
et l’unité de chirurgie viscérale, il a pour but de 
centraliser les compétences dans un domaine 
hautement spécialisé afin de proposer une prise 
en charge multidisciplinaire des patients. 

Par ce centre, la coordination d’examens lourds, 
invasifs et coûteux est optimisée, les délais de prise 
en charge diminués et les examens redondants et 
superflus évités. La qualité des soins et la rapidité 
de prise en charge sont ainsi assurées.

Il offre une antenne identifiable au sein de 
l’institution pour référer et coordonner la prise en 
charge des patients, ainsi que pour organiser, 
si nécessaire, une hospitalisation. 


