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Communiqué de presse 

Ambulances: présence 24h/24 dans la région sierroise  

 

Sion, le 3 octobre 2014 - L'Hôpital du Valais a repris l’exploitation des 

ambulances sierroises le 1er septembre dernier, sur mandat de 

l'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS). Les employés 

qui le souhaitaient ont été engagés par l’Hôpital du Valais et affichent 

leur satisfaction. En pratique, rien ne change pour la population de la 

région sierroise. 

 

Après Alpha-Rhône à Martigny, il s'agit de la deuxième société d'ambulances 

reprise par l’Hôpital du Valais. «C’était pour nous une nécessité d’assurer un 

service ambulancier de qualité dans la région sierroise, pour la prise en 

charge de la population, mais aussi pour assurer le transfert de patients dans 

notre hôpital multisites», explique Eric Bonvin, directeur général de l’Hôpital 

du Valais. 

 

«Pour la population de la région sierroise, rien ne change», confirme René 

Cretton, chef du Service des ambulances de Martigny et Sierre au sein du 

Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR). «Grâce à la collaboration des 

ambulances du Haut-Valais, de Sion et de Monthey, la présence de deux 

ambulances prêtes au départ le jour et d'un véhicule durant la nuit a pu être 

garantie dès le début. Nous sommes par ailleurs en train de recruter du 

personnel pour garantir cette présence 24h/24 avec nos propres 

ambulances.» 

 

Du côté du personnel, désormais engagé par l'Hôpital du Valais, la 

satisfaction est également de mise. «Nous sommes vraiment satisfaits de la 

solution qui a pu être trouvée», explique Stéphane Riand, ambulancier à 

Sierre. « Nous nous y retrouvons sur le plan salarial et sommes gagnants du 

point de vue des conditions sociales et des possibilités de formation.» 

 

 

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

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


