
Hôpital du Valais (RSV) – Direction générale 
Avenue du Grand-Champsec 86, CH-1951 Sion 

 

 

  www.hopitalvs.ch 

   www.spitalvs.ch 

   
 

Note interne 

L'Hôpital du Valais signe neuf conventions avec l'Hôpital 

de l'Île à Berne 
 

L’Hôpital du Valais a récemment renouvelé neuf conventions de 

collaborations avec l’Hôpital de l’Île à Berne. Plusieurs autres sont déjà 

actives, en finalisation ou en cours de mise à jour avec les Hôpitaux 

Universitaires de Genève (HUG), le Centre hospitalier universitaire 

vaudois (CHUV) ou le Centre Universitaire Romand (CUR). 
 

Dans son processus d’amélioration constante de la qualité des prestations, 

l’Hôpital du Valais a entrepris d’actualiser les conventions de collaboration 

existantes avec les centres universitaires et d’en signer de nouvelles dans 

plusieurs domaines. « Nous avons ainsi récemment pu confirmer neuf 

conventions avec l’hôpital de l’Île à Berne », se réjouit Mme la Prof. Mette 

Berger, cheffe médicale de la formation et de la recherche de l’Hôpital du 

Valais. Ces conventions ont été signées dans les domaines de 

l’endocrinologie, l’anesthésie, l’oncologie gynécologique, l’oncologie médicale, 

la cardiologie pédiatrique, la dermatologie pédiatrique, l’endocrino-

diabétologie pédiatrique, la pédiatrie et la téléradiologie.  
 

Deux autres conventions sont en voie de signature avec le CHUV, dans les 

domaines de la néphrologie et transplantation rénale et en neurosciences 

cliniques.  « Nous envisageons aussi la mise sur pied de conventions avec le 

Centre Universitaire Romand dans le domaine de la chirurgie pédiatrique et 

de la chirurgie thoracique d’ici cet été », souligne Mme la Prof. Berger, pour 

qui « ces conventions contribuent à garantir la qualité et la continuité des 

prestations de l’Hôpital du Valais». Au total, celui-ci peut s’appuyer sur plus de 

50 conventions avec les centres universitaires suisses. 
 

La coordination entre les partenaires des conventions de collaboration 

universitaires est assurée par le Prof. Mette Berger alors que leur mise en 

œuvre est de la responsabilité des directions médicales de l’HVS : Dr Pierre-

François Cuénoud pour le Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR), Dr 

Reinhard Zenhäusern pour le Centre Hospitalier du Haut-Valais (SZO), Prof. 

Nicolas Troillet pour l’Institut Central (ICHV). 
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