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Communiqué de presse 

L’Hôpital du Valais, la Clinique de Valère et la Société 
médicale du Valais explorent les voies de collaborations 
entre les secteurs privé et public 
 
Sion, le 07 août 2014 - L’Hôpital du Valais et la Clinique de Valère 
collaborent déjà fréquemment, que cela soit pour assurer certaines 
prestations médicales ou médico-techniques (réadaptation, urgences, 
soins intensifs, médecine nucléaire, gestion des cas complexes, 
infectiologie, pharmacie hospitalière) ou pour la formation des soignants 
dans le domaine de l’anesthésie. 
 
Cette démarche s’inscrit dans la volonté de coopération préconisée par le 
Département de la santé, des affaires sociales et de la culture ainsi que le 
Grand Conseil valaisan. 
Dans le cadre de la nouvelle planification hospitalière cantonale, l’Hôpital du 
Valais et la Clinique de Valère ont décidé de s’associer à la Société médicale 
du Valais afin d’envisager de nouvelles formes de partenariat entre acteurs 
sanitaires valaisans privés et publics. Cette démarche vise deux objectifs: 
 

1. Optimiser la prise en charge et le libre choix du traitement pour les 
patients ayant recours au système hospitalier et ambulatoire valaisan. 
 

2. Intensifier les collaborations existantes et en explorer de nouvelles 
susceptibles d’apporter des avantages mutuels et réciproques aux 
partenaires privés et publics, ceci dans l’optique d’offrir aux patients 
une prise en charge médicale de qualité. 
 

Cette volonté de collaboration se traduit par la constitution d’un groupe de 
travail qui débutera ses travaux dans le courant du mois d’août 2014. Ce 
groupe est ouvert à d’autres partenaires. Les premiers résultats de cette 
concertation sont attendus pour le début de l’année 2015. 
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Pour tout contact: 

 
 
Hôpital du Valais 
Prof. Eric Bonvin, Directeur général, T 027/603 67 27 

 

Clinique de Valère 
M. Pierre-Olivier Haenni, Administrateur, T 026/350 02 02 
 

Société médicale du Valais 
Dr Monique Lehky-Hagen, Présidente, T 076/417 67 19 


