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Communiqué de presse 

Prix de l'Hôpital du Valais: 

rendre visible l'excellence présente 

 

Sion, le 30 janvier 2014 - Ouvert aux collaborateurs depuis trois ans, le 

Prix de l’Hôpital du Valais a enregistré seize soumissions de leur part en 

2013. Le prix individuel a été attribué à Christophe Baur, 

physiothérapeute à Martigny, pour son travail intitulé «Analysis of 

muscular properties after ACL reconstruction BPTB versus 

pedunculated hamstring-graft an analysis of 111 Patients». Le prix 

d’équipe est allé à l’oncologie ambulatoire de Brigue pour le projet 

«Adhärenz und Sicherheit bei oraler Tumortherapie». 

 

Doté de 1000 francs et remis de longue date aux étudiants des filières «soins 

infirmiers» et «physiothérapie» de la HES-SO, le Prix de l’Hôpital du Valais 

s’est également ouvert aux collaborateurs de l’institution voilà trois ans. 

«L’idée est de renforcer la valorisation et la reconnaissance des efforts 

individuels et collectifs de formation de nos soignants», explique le directeur 

des Soins de l’Hôpital du Valais, Mario Desmedt. «Ces investissements, 

individuels et collectifs, contribuent largement à l’évolution des pratiques de 

soins. Le monde des soins est en mouvement, les choses bougent et nous 

voulons mettre en évidence les bonnes choses, rendre visible l’excellence 

présente au sein de notre Hôpital», ajoute-t-il. 

 

Avec seize projets présentés, Mario Desmedt se réjouit aussi de l’intérêt 

grandissant suscité par le Prix de l’Hôpital du Valais. «Il s’inscrit dans la ligne 

du Symposium des soins de septembre dernier qui a permis de rappeler que 

si nous sommes bons dans le savoir et le savoir-faire, nous avons encore des 

progrès à réaliser dans le faire savoir et dans le partage de nos propres 

expériences». La date du prochain Symposium des soins infirmiers a par 

ailleurs été arrêtée au 10 septembre prochain. 

 

Prix aux étudiants HES-SO 

 

Les deux prix attribués à Christophe Baur et à l’équipe de l’oncologie 

ambulatoire de Brigue s’ajoutent aux distinctions déjà attribuées en automne 

dernier aux étudiants des filières soignantes de la HES-SO. Pour la filière 

«soins infirmiers», le prix est allé à la Montheysanne Cynthia  Gex Collet pour 

le travail intitulé «Lorsque l’entrée en EMS est synonyme de pertes pour la 
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personne âgée: le rôle infirmier dans la relation d’aide». Pour la 

physiothérapie, les lauréats ont été Monika Hari (Frutigen) et Fabian Furger 

(Berne) pour leur travail «Die Wirksamkeit des Schultertapes als präventive 

Massnahme für Schulterschmerzen nach Schlaganfall». 

 

 

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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