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Communiqué de presse 

Résultat positif pour les comptes 2019 de l’Hôpital du 

Valais 

Sion, le 12 mai 2020 — L’exercice 2019 de l’Hôpital du Valais boucle sur 

un solde positif de 1,8 million de francs après une importante dotation 

destinée aux investissements liés aux projets de construction des 

extensions des hôpitaux de Brigue et de Sion. L’Hôpital du Valais peut 

ainsi s’appuyer sur une situation financière saine pour réaliser ces 

« projets de génération » et relever les défis qui les accompagnent. 

Les deux mois passés à affronter la pandémie de coronavirus ont chamboulé 

le quotidien de l’Hôpital du Valais et la lutte contre le virus n’a pas fini de 

produire ses effets. C’est pourquoi, malgré les incertitudes toujours présentes, 

le résultat financier positif de 1,8 million de francs de l’exercice 2019 revêt une 

importance toute particulière. Avec 44,9 millions de francs, les recettes 

pouvant être utilisées pour des investissements sont supérieures à l’objectif 

annuel de 40 millions. La dotation du fonds de compensation des 

investissements (solde des recettes d’investissement moins leurs coûts) a 

aussi été supérieure au niveau prévu, de sorte que ce fonds présente un 

solde positif de 134,1 millions de francs à fin 2019 et constitue ainsi une base 

solide, qui facilitera l’absorption de l’excédent annuel des coûts 

d’investissement des projets de constructions.  

La construction débute ce printemps sur les sites de Sion et de Brigue, après 

les étapes importantes franchies l’an dernier, comme l’inauguration et la mise 

en service du parking couvert sur le site de Sion et la décision de 

cautionnement des projets stratégiques de Brigue et de Sion par le Grand 

Conseil. 

Finances saines et indépendantes 

Sans ignorer un environnement économique difficile et incertain, les finances 

de l’Hôpital du Valais témoignent d’une gestion rigoureuse et respectueuse 

des ressources à disposition. Elles s'appuient sur une progression importante 

de l'activité en 2019 avec une augmentation du nombre de patients 

stationnaires (+ 2.4% par rapport à 2018) et des visites ambulatoires (+6.4%).  

Le personnel, véritable visage de l’Hôpital 

Au-delà de l’aspect financier de l’exercice écoulé, il s’agit également et surtout 

de saluer l’engagement quotidien des collaboratrices et collaborateurs de 



   

   

   
 

l’institution. La situation extraordinaire que nous vivons aujourd’hui rend 

encore plus visible ce qui est déjà vrai en temps normal. Le personnel 

constitue le véritable visage de l’Hôpital du Valais et ce n’est qu’en lui 

garantissant les meilleures conditions de travail possible qu’il peut assumer 

sereinement sa mission cruciale pour le bien de toute la population 

valaisanne. Et c’est exactement ce qu’ont souhaité en décembre 2019 les 

organes dirigeants de l’Hôpital du Valais en renouvelant dans un climat 

constructif la Convention collective de travail avec leurs partenaires sociaux. 

La construction d’un avenir solide pour l’Hôpital du Valais n’est possible 

qu’avec l’engagement exemplaire de son personnel. Que chacune et chacun 

en soit chaleureusement remercié d’avance. 

L’année 2019 en chiffres 

 511 100 visites ambulatoires 

 41 300 séjours hospitaliers 

 73 300 entrées aux urgences 

 5 500 collaboratrices et collaborateurs 

 759 millions de francs de chiffre d’affaires 

 1,8 million de bénéfice 

 134,1 millions dans le fonds de compensation des investissements 

 

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

 Prof. Dominique Arlettaz, Président du Conseil d’administration, 

tél. 079 822 82 81 

 Prof. Eric Bonvin, directeur général, 

tél. 079 664 79 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


