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Communiqué de presse 

Un tiers de places supplémentaires aux urgences 

de l'hôpital de Sion 

 

Sion, le 27 décembre 2016 - Grâce aux travaux récemment achevés de 

réaménagement des urgences de l’hôpital de Sion, le Service dispose de 

cinq places supplémentaires pour accueillir ses patients et de 3 

nouvelles salles d’attente couchées. 

 

À l’approche de la période chargée des fêtes de fin d’année, le Service des 

urgences du Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR) s’est doté de cinq 

places supplémentaires pour permettre le meilleur accueil possible des 

patients. «Nous avons ajouté trois places d’attente “couchées”, doublé le 

nombre de lits de la “voie rapide” pour la prise en charge des patients moins 

gravement atteints et ajouté une place en salle des plâtres», résume Patrick 

Wulliens, chef du Département infrastructures et équipement du CHVR. «Le 

“box” des urgences pédiatriques a également été déplacé.» 

 

Au total, le nombre de places en zone de soins des urgences de Sion est 

passé de 17 à 22. «Nous nous sommes basés sur les statistiques d’entrées 

aux urgences des dernières années pour dimensionner ces nouveaux 

locaux», ajoute Patrick Wulliens. 

 

Les divers aménagements, d’un coût d’environ 900’000 francs, ont nécessité 

le déplacement des bureaux des médecins dans des locaux provisoires. Ils 

bénéficieront de nouveaux bureaux dans l’extension prévue en 2017 sur le toit 

des urgences actuelles. Cette deuxième étape verra la construction de deux 

niveaux de 150m2, pour un montant budgétisé à 1 million de francs. Elle 

permettra d’offrir encore deux places supplémentaires pour les patients des 

urgences. 

 

«Ces travaux vont nous permettre d’une part d’améliorer le confort en salle 

d’attente en évitant aux patients couchés de stationner dans les couloirs lors 

des afflux, et d’autre part d’accueillir simultanément en zone de soins 

davantage de cas. L’augmentation de la capacité d’accueil de la zone 

ambulatoire couplée à l’extension de ses heures d’ouverture devrait réduire 

les délais d’installation dans les box », explique le Dr Vincent Frochaux, chef 

du Service des urgences du CHVR. 
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Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à: 

Prof. Redouane Bouali, directeur médical du Centre Hospitalier du Valais 

Romand, tél. 027 603 41 30, redouane.bouali@hopitalvs.ch 
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