
 

 

 

Communiqué de presse 

Soins d'anesthésie: convention signée entre 

l'Hôpital du Valais et la Clinique de Valère 

 

Sion, le 23 août 2013 – L’Hôpital du Valais et la Clinique de Valère ont 

signé jeudi une convention de collaboration pour la formation 

postdiplôme en soins d’anesthésie. Concrètement, les professionnels en 

formation d’anesthésie de la Clinique de Valère passeront leur première 

année à la Clinique et la seconde au Centre Hospitalier du Valais Romand 

(CHVR). 

 

La convention de collaboration signée le 22 août par Mme Karin Perraudin, 
Présidente du Conseil d’administration de la Clinique de Valère, et M. Charles 
Kleiber, Président du Conseil d’administration de l’Hôpital du Valais, s’inscrit 
dans le cursus du Centre des formations du Centre hospitalier universitaire 
vaudois (CHUV). Ce dernier, prestataire de formation pour les études 
postdiplôme en soins d’anesthésie, ainsi que la Société suisse 
d’anesthésiologie et de réanimation reconnaissent le Département de soutien  
du CHVR comme lieu de formation pratique apparentée selon les directives du 
Plan d’étude cadre validé par le Secrétariat d’Etat à la formation, la recherche 
et l’innovation et de l’organisation nationale faîtière du monde du travail en 
santé (l’OdASanté). 
 
La Clinique de Valère est pour sa part reconnue comme lieu de formation 
pratique par le CHUV, en collaboration avec le CHVR qui agit en tant que lieu 
de formation pratique apparenté. 
 
« L’Hôpital du Valais et la Clinique de Valère se félicitent de cette nouvelle 
collaboration et de l’esprit constructif dans lequel elle s’est développée », 
relèvent M. Charles Kleiber et Mme Karin Perraudin. « En maintenant un haut 
niveau de formation du personnel soignant en anesthésie, cette convention 
bénéficiera au final à la qualité de la prise en charge de l’ensemble des patients 
valaisans. » 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à: 
Mario Desmedt, Directeur des soins de l’Hôpital du Valais, 
tél. 027 603 67 32, mario.desmedt@hopitalvs.ch 
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