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Communiqué de presse 

Réinsertion professionnelle: convention de collaboration 

entre l’Office cantonal AI et l’Hôpital du Valais 

Sion, le 19 novembre 2013 – L’Office cantonal AI (OAI) et l’Hôpital du 

Valais ont signé une convention de collaboration afin de soutenir les 

collaborateurs/les collaboratrices de l’HVS atteint-e-s dans leur santé. 

Cette dernière vise principalement à faciliter les démarches de 

réinsertion et/ou de réorientation professionnelles en considérant les 

capacités résiduelles et en respectant le handicap de chacun-e. 

 

L’objectif de la convention est de maintenir ou d’augmenter l’employabilité des 

collaborateurs/collaboratrices en tenant compte des enjeux de santé de ces 

derniers. Grâce à la collaboration de l’OAI, une intervention rapide dans les 

situations d’absence de longue durée permet de maintenir au maximum le 

collaborateur/la collaboratrice à sa place de travail en adaptant son poste ou 

en lui proposant temporairement un autre poste. Des solutions de réinsertion 

respectant le handicap de chacun-e sont également mises en place pour les 

personnes n’ayant pu rester en activité durant l’absence. 

 

Cette convention vise également à favoriser l’échange d’informations entre 

l’OAI et l’Hôpital du Valais et institue des colloques pluridisciplinaires entre les 

différents intervenants afin d’apporter des solutions adaptées à la situation. 

Toutes ces démarches sont réalisées avec l’accord du collaborateur/de la 

collaboratrice et dans le respect de la confidentialité de ses données. 

 

L’Hôpital du Valais souligne, par cette convention, l’importance qu’il  accorde 

à la réinsertion de ses collaborateurs/collaboratrices traversant une situation 

d’inaptitude à un moment de leur vie professionnelle. Cette mesure offre une 

opportunité d’exercer leurs compétences dans des postes adaptés à leur 

problème de santé. 
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Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à : 

 

Pour l’Hôpital du Valais : 

Nathalie Schwery, Directrice des ressources humaines de l’Hôpital du 

Valais, T. 027 603 67 31, nathalie.schwery@hopitalvs.ch  

 

Pour l’office AI : 

Martin Kalbermatten, Directeur   

Marie-France Fournier, Responsable Réadaptation, T. 027 324 96 70, 

marie-france.fournier@vs.oai.ch 
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