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Communiqué de presse 

Premières Assises valaisannes de la santé 

les 18 et 19 avril à Sion 

 

Sion, le 12 avril 2013 - Les 18 et 19 avril, la HES-SO de Sion accueille les 

premières Assises valaisannes de la santé, mises sur pied par l'Hôpital du 

Valais. Face aux nombreux défis actuels du monde de la santé, il paraissait 

essentiel de fédérer les énergies et de dégager des consensus capables de 

mobiliser les forces vives. Plusieurs personnalités extérieures apporteront 

ainsi un regard complémentaire à l'expertise valaisanne. 

 

Ces Assises permettront à quelque cent-cinquante cadres de l'institution 

d'aborder tous les sujets d'actualité pour l'avenir de la santé en Valais, et plus 

particulièrement pour son Hôpital, en compagnie de nombreuses 

personnalités du monde de la santé, telles que le Professeur Thomas Zeltner, 

ancien Directeur de l'OFSP, le Professeur Raymond Massé, anthropologue à 

l'Université Laval de Québec ou le Docteur Bertrand Kiefer, rédacteur en chef 

de la Revue Médicale Suisse. Six ateliers thématiques interactifs occuperont 

les participants durant la journée du jeudi 18 avril, ainsi que lors de la matinée 

du vendredi 19 avril.  

 

La séance plénière du vendredi après-midi permettra de faire une synthèse 

des six ateliers thématiques (Qualité: amélioration et évaluation des pratiques 

professionnelles; L'hôpital dans les réseaux de soins; Participation et droits 

des patients; Gestion par département; Formation et recherche à l'Hôpital du 

Valais; Le projet médico-soignant de l'Hôpital du Valais) et de tirer les 

premiers enseignements utiles de ces Assises.  

 

Suivra une table ronde consacrée aux défis du projet de «L'Hôpital du Valais 

2025». Animée par Isabelle Moncada, journaliste, productrice et présentatrice 

de l’émission santé 36.9° de la Radio Télévision Suisse, elle réunira élus 

politiques, dont M. le Conseiller d'État Maurice Tornay, représentants des 

médecins, des assureurs et de la sécurité des patients. Cet espace de débats 

sera également un moment d'échange privilégié avec les participants afin de 

dégager un consensus positif au service de l'avenir de l'Hôpital du Valais. 

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à: 

Florence Renggli, Cheffe de la communication, tél. 027 603 67 00,  

florence.renggli@hopitalvs.ch 
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