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MESSAGE DU CHEF DU SERVICE DE CHIRURGIE 

 

Chères consœurs, Chers confrères 
 
Le Service de chirurgie de l’Hôpital de Sion vient de traverser une nouvelle 
période difficile marquée par plusieurs polémiques et le départ de deux de nos 
collègues.  
 
Notre service est actuellement en phase de reconstruction avec l’engagement 
d’un nouveau collègue pour la chirurgie viscérale et d’un second poste à 
repourvoir courant 2015.  
 
Il se compose d’une unité de chirurgie viscérale, d’une unité de chirurgie 
vasculaire et d’une unité de chirurgie thoracique. Elles sont regroupées sous la 
responsabilité d’un médecin-chef et sont toutes reconnues par la FMH pour une 
formation approfondie dans le domaine spécifique. 
 
Cette brochure vous renseignera sur notre nouvelle organisation et vous 
présente les chirurgiens à disposition pour prendre soin de vos patients. Vous y 
trouverez leurs domaines d’activité, leurs numéros de téléphone ainsi que ceux 
de leurs secrétariats.  
 
Vous trouverez également des informations sur notre filière spécifique Médecine 
Hautement Spécialisée (MHS), qui permet de « bilanter » nos patients MHS 
(pathologie hépato-biliaire, pancréatique, œsophagienne et rectum) selon les 
standards internationaux et de proposer, pour l’instant, une intervention en milieu 
universitaire le cas échéant.  
 
J’espère que ces informations vous seront utiles et vous permettront de vous 
simplifier l’admission de vos patients dans le Service de chirurgie.  
 
Je vous remercie de la confiance que vous nous avez témoignée jusqu’à présent 
et espère pouvoir vous compter parmi les nôtres lors de notre 1

er
 Symposium de 

chirurgie viscérale le 4 décembre 2014. 
 
 
Dr Claude Haller 
Chef du Service de chirurgie 
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Dr Claude HALLER - MER 
 
 
 
Chef du Service de Chirurgie 
Responsable de l’Unité vasculaire 
Responsable du Trauma Center 
Médecin agréé au CHUV à 10% 
 

 
 
 
Titres  

 FMH en chirurgie 

 Spécialiste en chirurgie générale et traumatologie 

 Spécialiste en chirurgie vasculaire 

 EBSQ-Vasculaire 
 

 

 
 
Domaines d’activité 

 Chirurgie vasculaire et endovasculaire 

 Chirurgie générale 
 

 

 
 
Contact et secrétariat  
Hôpital de Sion 
Av. Grand-Champsec 80 
1951  Sion 
claude.haller@hopitalvs.ch 
T  027  603 44 20 
F  027  603 44 22 
 
Mme Patricia Loesch 
T  027  603 41 24 
F  027  603 44 59 
patricia.loesch@hopitalvs.ch 
 

 

 

 

 

mailto:claude.haller@hopitalvs.ch
mailto:patricia.loesch@hopitalvs.ch
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Dr Daniel DANZER 
 
 
 
Médecin adjoint 
Médecin consultant des HUGs à 10% 
 

 
 
 
Titres 
 FMH en chirurgie 

 Spécialiste en chirurgie vasculaire 

 EBSQ-Vasculaire 

 DIU de chirurgie endovasculaire et vidéo-assistée 
 

 

 
 
Domaines d’activité 

 Chirurgie vasculaire et endovasculaire 

 Chirurgie générale 
 

 

 
 
Contact et secrétariat  
Hôpital de Sion 
Av. Grand-Champsec 80 
1951  Sion 
daniel.danzer@hopitalvs.ch 
T  027  603 44 40 
 
Mme Réjane Bitz-Salamin 
T  027  603 44 41 
F  027  603 44 42 
rejane.bitz-salamin@hopitalvs.ch 
 

 

 

 

 

mailto:daniel.danzer@hopitalvs.ch
mailto:rejane.bitz-salamin@hopitalvs.ch
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Dr Mariano WINCKLER 
 
 
 
Médecin adjoint 
Responsable de l’unité de chirurgie viscérale (a.i.) 
 

 
 
 
Titres  

 FMH en chirurgie  

 Formation approfondie en chirurgie viscérale 
 

 

 
 
Domaines d’activité 

 Chirurgie colo-proctologie 

 Chirurgie bariatrique  

 Chirurgie générale 
 

 

 
 
Contact et secrétariat  
Hôpital de Sion 
Av. Grand-Champsec 80 
1951  Sion 
mariano.winckler@hopitalvs.ch 
T  027  603 41 33 
 
Mme Tania Mathier 
T  027  603 41 34 
F  027  603 41 35       
tania.mathier@hopitalvs.ch 

 

 

 

mailto:mariano.winckler@hopitalvs.ch
mailto:tania.mathier@hopitalvs.ch
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Dr Philippe RICHARD 
 
 
 
Médecin-chef 
Président de la Commission d’engagement 
 

 
 
 
Titres  

 FMH en chirurgie  
 

 

 
 
Domaines d’activité 

 Chirurgie viscérale et proctologie 

 Chirurgie de l’insuffisance veineuse chronique 

 Pariétologie 
 

 
 
Contact et secrétariat  
Hôpital de Martigny 
Av. de la Fusion 27 
1920  Martigny 
philippe.richard@hopitalvs.ch 
 
 
T  027  603 90 23 
F  027  603 90 24    

 

 

 

 

mailto:philippe.richard@hopitalvs.ch
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Dr Michel CHRISTODOULOU 
 
 
 
Médecin-chef 
Responsable de l’unité thoracique 
 

 
 
 
Titres 

 FMH en chirurgie 

 Spécialiste en chirurgie thoracique 
 

 

 
 
Domaines d’activité 

 Chirurgie thoracique 

 Chirurgie générale 
 

 

 
Contact et secrétariat 
Hôpital de Sierre 
Rue St-Charles 14 
3960  Sierre 
michel.christodoulou@hopitalvs.ch 
 
 
Mme Valentine Morandini 
T  027  603 75 21 
F  027  603 75 23 
valentine.hugo@hopitalvs.ch 
 

 

 

 

 

mailto:michel.christodoulou@hopitalvs.ch
mailto:valentine.hugo@hopitalvs.ch
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Dr François LAURENT    
 
 
 
Médecin adjoint 
 

 
 
 
Titres 

 DES Chirurgie générale 

 DESC Chirurgie viscérale et digestive 

 DIU de cancérologie 
 
 
 
Domaines d’activité 

 Chirurgie viscérale et digestive 

 Cancérologie 

 Laparoscopie 
 

 

 
 
 
 
 
Contact et secrétariat 
Hôpital de Sion 
Av. Grand-Champsec 80 
1951  Sion 
francois.laurent@hopitalvs.ch 
T  027  603 40 81 
 
T  027  603 85 27 
F  027  603 44 59 
 

 

 

 

 

 

mailto:francois.laurent@hopitalvs.ch
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Médecine Hautement Spécialisée (MHS) 
 

La Médecine Hautement Spécialisée (MHS) en chirurgie viscérale comporte la 
chirurgie hépatique, pancréatique, œsophagienne, du rectum et bariatrique. 
 
L’Hôpital de Sion s’est vu attribuer cette reconnaissance en 2013 pour les 4 
premières spécialités.  
 
Actuellement, nous ne disposons pas encore de chirurgien hépatobiliaire 
pouvant assurer les interventions du foie, du pancréas et de l’œsophage. 
Néanmoins, il est extrêmement important que nous puissions assurer une prise 
en charge, pour l’instant non chirurgicale, de ces patients en Valais.  
 
Une filière MHS vient donc d’être mise sur pied. Elle permet :  

 de réaliser le bilan complet selon les guidelines internationales 

 de présenter ensuite le dossier du patient au colloque multidisciplinaire avec 
le CHUV afin qu’un avis multidisciplinaire et spécialisé puisse être émis.  

 en cas d’intervention, il sera proposé une prise en charge chirurgicale dans 
un des hôpitaux universitaires (HUG, Insel, CHUV) 

 en cas de traitement autre ; radiothérapie, chimiothérapie, radiofréquence, 
etc., ce traitement pourra être assuré à l’Hôpital de Sion avec les mêmes 
standards que dans un autre centre hospitalier. 

 
Il est très important que nous puissions conserver les compétences des services 
de radiologie interventionnelle, de gastro-entérologie et d’oncologie dans notre 
centre hospitalier.  
 
Afin de simplifier la prise en charge des patients, un numéro de téléphone MHS a 
été mis en fonction. Dès que le patient est annoncé, une première consultation 
sera prévue afin de compléter le bilan avant que le dossier puisse être discuté au 
colloque multidisciplinaire. Le médecin traitant, ainsi que le patient seront ensuite 
avisés de la décision et la suite de la prise en charge sera alors organisée. 
 
 

T  027  603 88 97 

F  027  603 42 84 

nadia.loretan@hopitalvs.ch 

 
 
 
 
 
 

mailto:nadia.loretan@hopitalvs.ch
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Trauma Center 
 
 
En 2011, l’organe de décision de la Convention inter cantonale relative à la 

Médecine Hautement Spécialisée a émis des directives concernant la prise en 

charge des polytraumatisés en Suisse. Le site de Sion de l’Hôpital du Valais a 

reçu la reconnaissance pour la prise en charge des blessés graves.  

 

12 centres de compétences ont ainsi été désignés en Suisse. On retient ainsi les 

hôpitaux universitaires de Zürich, Bâle, Berne, CHUV et HUG, ainsi que les 

hôpitaux d’Aarau, Lucerne, Winterthur, St-Gall, Coire, Lugano et Sion. Ces 

hôpitaux disposent d’un plateau médico-technique adéquat ainsi qu’une structure 

pour la prise en charge de ces patients polytraumatisés.  

 

Il est très important pour la population valaisanne de disposer d’un tel centre 

dans son canton compte tenu des nombreux accidents liés aux sports en 

montagne et des conditions météorologiques ne permettant pas toujours aux 

hélicoptères d’amener ces polytraumatisés vers Berne ou Lausanne. Une équipe 

multidisciplinaire, composée d’urgentistes, d’intensivistes, d’anesthésistes, de 

chirurgiens, d’orthopédistes et de radiologues est disponible 24/24h, 365 jours 

par an à l’Hôpital de Sion pour accueillir les intervenants pré-hospitaliers 

héliportés ou terrestres avec leur polytraumatisé. 

 

Responsable Trauma Center de Sion : Dr Claude HALLER 
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ERAS – Viscéral 
 
 
Le Service de Chirurgie du Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR) a 
obtenu, le 10 mars 2014, la certification qualité ERAS® (Enhanced Recovery 
After Surgery - réhabilitation améliorée après chirurgie).  
 
Il s’agit d’une prise en charge péri opératoire standardisée et multidisciplinaire 
qui a pour but la réduction du stress chirurgical, ce qui permet une diminution 
significative des complications postopératoires. 
 
Le patient est un partenaire actif responsable. Dès l’entretien infirmier pré-
opératoire, il participe à la définition de ses propres objectifs de soins: 
mobilisation précoce, physiothérapie incitative systématique. Il remplit un journal 
de bord qui l’accompagne tout au long de son hospitalisation. 
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Ce programme a débuté en juillet 2013, pour les patients nécessitant une 
chirurgie colorectale élective et en urgence. 
 
Après une année, les premiers résultats sont très encourageants, avec une 
diminution des infections de plaie, un raccourcissement de la durée de séjour et 
une meilleure satisfaction des patients. 
 
 
Contact 
Dr Mariano Winckler, chirurgien responsable de l’unité de chirurgie 
viscérale (a.i.), responsable ERAS viscéral  
mariano.winckler@hopitalvs.ch 
T  027  603 87 04 
 
Mme Christine Hoarau, infirmière clinicienne coordinatrice ERAS, 
christine.hoarau@hopitalvs.ch 

T  027  603 88 65 

 

 

  

mailto:mariano.winckler@hopitalvs.ch
mailto:christine.hoarau@hopitalvs.ch
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Consultation de proctologie 
 
Domaine de la chirurgie qui traite des affections bénignes (maladies 
diverticulaires par exemple) ou cancéreuses du côlon et du rectum. 
 
La proctologie s’occupe des problèmes anaux (hémorroïdes, fissures, fistules, 
abcès).  
 
La consultation ambulatoire de proctologie de l’Hôpital de Sion dispose de tout 
l’équipement nécessaire afin d'effectuer un examen du canal anal (anuscopie) et 
de traiter la maladie hémorroïdaire par ligature élastique.  
 
L’acquisition d’un appareil à ultrason avec sonde intra-anal de dernière 
génération complète l’équipement permettant, entre autres, de diagnostiquer des 
abcès profonds ou des lésions sphinctériennes. 
 
 

Consultation bariatrique 
 
La chirurgie de l’obésité est pratiquée à l’Hôpital de Sion en suivant de manière 
stricte les directives de prise en charge émises par la Société Suisse de 
recherche en obésité morbide et troubles métaboliques (SMOB), notamment le 
bilan avant l’intervention et le suivi post-opératoire à long terme. 
 
Les consultations ont lieu les mardis matin et les jeudis après-midi à l’Hôpital de 
Sion. 
 
 
Contact et secrétariat  
Hôpital de Sion 
Av. Grand-Champsec 80 
1951  Sion 
mariano.winckler@hopitalvs.ch 
 
Mme Tania Mathier 
T  027  603 41 34 
F  027  603 41 35 
tania.mathier@hopitalvs.ch 
 
  

mailto:mariano.winckler@hopitalvs.ch
mailto:tania.mathier@hopitalvs.ch
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Consultation de la plaie chronique 
 
 
L’Hôpital du Valais offre aux médecins traitants et aux soignants indépendants 
une consultation spécialisée pour la prise en charge des plaies à cicatrisation 
difficile ou retardée. 
 
Parmi ces plaies chroniques figurent celles résultant d’une opération chirurgicale, 
les ulcères d’origine veineuse ou mixte, artério-veineuses, les escarres et les 
pieds diabétiques. 
 
Des médecins ainsi que des infirmières spécialisées dans les différents 
domaines que sont la chirurgie plastique, la chirurgie vasculaire, l’orthopédie, 
l’angiologie et les plaies fournissent des avis, des conseils, des propositions et, si 
souhaité, une prise en charge. 
 
Après une première consultation sur rendez-vous, un avis spécialisé est transmis 
au médecin traitant du patient avec une proposition de bilan complémentaire (si 
nécessaire) ainsi qu’un protocole de soins de plaie. Ce dernier choisira s’il 
souhaite pratiquer ce bilan au cabinet et suivre le patient ou confier la prise en 
charge spécifique à la consultation au sein de l’Hôpital du Valais. 
 
 
Contact 
 
Dr Claude Haller / Dr Daniel Danzer 
Dr Pierre Schertenleib 
Dr Johnny Vogel / Dr Nicolas Ducrey 
Dr Yvan Arlettaz 
 
Les consultations ont lieu les 1

er
 et 3

e
 jeudis du mois à l’Hôpital de Sion 

 
T  027  603 40 85 
F  027  603 41 11 
consultplaies@hopitalvs.ch 

mailto:consultplaies@hopitalvs.ch


L’être humain au centre. | Der Mensch im Mittelpunkt.  

Récapitulation des secrétariats 
 
 
 Téléphone Fax 
Dr Claude Haller 027  603 41 24 027  603 44 59 

Dr Daniel Danzer 027  603 44 41 027  603 44 42 

Dr Mariano Winckler 027  603 41 34 027  603 41 35 

Dr Michel Christodoulou 027  603 75 21 027  603 75 23 

Dr Philippe Richard 027  603 90 23 027  603 90 24 

Dr François Laurent 027  603 85 27 027  603 44 59 

   
ERAS : Christine Hoarau 027  603 88 65  

MHS   : Nadia Lorétan 027  603 88 97 027  603 42 84 

   
Consultations spécialisées   

 Proctologie 027  603 41 34 027  603 41 35 

 Bariatrique 027  603 41 34 027  603 41 35 

 Plaie chronique 027  603 40 85 027  603 41 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôpital du Valais (RSV) 
Hôpital de Sion 

Av. du Grand-Champsec 80 

1951 Sion 

T  027  603 40 00 

F  027  602 40 01 
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