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Communiqué de presse 

Le Service de radiologie de l’Hôpital de Sierre ouvre ses portes 

au public 

 

Sierre, le 30 septembre 2019 - Le Service de radiologie de l’Hôpital de Sierre 

ouvre ses portes samedi 5 octobre 2019, de 10h à 14h. Ses collaborateurs-trices 

seront ravi-e-s d’accueillir la population dans ces nouveaux espaces dédiés à 

l’imagerie médicale.  

 

Le visiteur pourra s’intéresser à la flambant neuve IRM 3 Tesla à haut champ 

magnétique et à la nouvelle salle de diagnostic hybride capable de réaliser de 

l’imagerie conventionnelle et fluoroscopique. Pour mieux comprendre le corps humain 

sous l’angle de l’imagerie médicale, les plus jeunes pourront aussi participer à un 

atelier ludique. 

 

Imagerie médicale à l’hôpital de Sierre 

L’Hôpital du Valais qui devait renouveler ses équipements sur le site de Sierre a saisi 

l’opportunité d’acquérir la dernière génération d’IRM en respectant son budget initial. 

Avec cette machine qui offre des options et performances inégalées, les examens sont 

exécutés plus rapidement et confortablement avec en prime un haut niveau de qualité 

d’image, notamment pour les épreuves ostéo-articulaires, oncologiques et 

neurologiques.  

 

Cette acquisition tient compte du développement des activités du site avec notamment 

l’extension de l’offre du centre de la mémoire. Un appareil à haut champ magnétique 

est nécessaire pour obtenir des résultats significatifs lors d’étude de maladies 

dégénératives touchant la mémoire.  

 

De plus, depuis le mois de mai la nouvelle salle de diagnostic hybride de dernière 

génération, capable de réaliser de l’imagerie conventionnelle et fluoroscopique, 

permet : 

 

 La prise en charge des patients hospitalisés et ambulatoires pour des examens 

de radiographie standards, des mesures des membres inférieurs et de la 

colonne totale.  

 La réalisation d’examens dynamiques et de vidéos fluoroscopiques (ponctions, 

infiltrations et examens digestifs) à faible dose. 
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Grâce aux investissements importants consentis, les médecins et patients du district 

profitent désormais d’équipements de radiologie complets et à la pointe de la 

technologie à l’hôpital de Sierre.  

 

 

Psychiatrie et psychothérapie ambulatoire 

En parallèle sera inauguré à l’avenue Max Huber 6 le nouveau bâtiment hébergeant 

depuis le début de l’été le Centre de compétence en psychiatrie et psychothérapie 

(CCPP) et quelques services administratifs. 

Le CCPP, dont l’activité et les consultations augmentent constamment, bénéficiera 

désormais d’une plus grande surface fonctionnelle (1000 m2) pour assurer ses 

consultations ambulatoires et les prises en charge individuelles et de groupes. 

 

 

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

M. Etienne Caloz, Directeur du Centre Hospitalier du Valais Romand, 027 603 42 24 
etienne.caloz@hopitalvs.ch 
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