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Communiqué de presse 

Magnifique succès pour les premières Assises 
valaisannes de la santé 
 
Sion, le 19 avril 2013 - Deux jours durant, la HES-SO de Sion a accueilli 
les premières Assises valaisannes de la santé, mises sur pied par 
l'Hôpital du Valais. Cette première édition a notamment permis aux 
cadres de l'institution de définir les contours de «L'Hôpital du Valais 
2025» et de la santé valaisanne en général avec le regard extérieur de 
plusieurs personnalités cantonales, suisses et étrangères. 
 
«Le bilan de ces premières Assises valaisannes est très réjouissant», se 
félicite Charles Kleiber, président du Conseil d'administration de l'Hôpital du 
Valais. «Ce fut l'occasion pour 140 cadres d'échanger, de se concerter et de 
discuter pour définir une vision commune de l'Hôpital du Valais.» 
 
Les six ateliers thématiques ont ainsi permis aux quelque 140 cadres invités 
de l'Hôpital du Valais de se pencher sur des problématiques très précises 
(Qualité: amélioration et évaluation des pratiques professionnelles; L'hôpital 
dans les réseaux de soins; Participation et droits des patients; Gestion par 
département; Formation et recherche à l'Hôpital du Valais; Le projet médico-
soignant de l'Hôpital du Valais) et de tirer les premiers enseignements utiles à 
l’avenir de la santé valaisanne et de son Hôpital. 
 
Plusieurs personnalités extérieures, telles que le Professeur Thomas Zeltner, 
ancien Directeur de l'OFSP, le Professeur Raymond Massé, anthropologue à 
l'Université Laval de Québec ou le Docteur Bertrand Kiefer, rédacteur en chef 
de la Revue Médicale Suisse, ont apporté un regard complémentaire à 
l'expertise valaisanne et nourri le débat tout au long de ces deux jours. 
 
Ce fut aussi l'occasion pour Monsieur le conseiller d'Etat Maurice Tornay de 
souligner que «l'Hôpital du Valais a aujourd'hui rendez-vous avec son histoire. 
Nous sommes aujourd'hui au milieu du gué. Nous devons maintenant 
dépasser ce gué, aller plus loin, toujours dans le souci de la qualité des soins 
et de la sécurité des patients.» Pour M. Maurice Tornay cela passera par une 
nouvelle concentration des disciplines médicales, accompagnée d'un 
important et ambitieux programme d'investissement dans les trois régions 
sanitaires du canton. 
 
Moment d'échange privilégié de la manifestation, la table ronde finale du 
vendredi après-midi, animée par Isabelle Moncada, journaliste, productrice et 
présentatrice de l'émission santé 36.9° de la Radio Télévision Suisse a réuni 
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élus politiques, dont M. le Conseiller d'État Maurice Tornay et M. Stéphane 
Rossini, président de la Commission de la sécurité sociale et de la santé 
publique du Conseil National, représentants des médecins, des assureurs et 
de la sécurité des patients. 
 
Au terme de ces Assises, le Prof. Eric Bonvin, directeur général de l’Hôpital du 
Valais, se dit «très heureux d'avoir pu esquisser devant nos cadres les 
grandes lignes du projet d'établissement qui définit le visage de l'Hôpital du 
Valais de demain». 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à: 
Florence Renggli, Cheffe de la communication, tél. 027 603 67 00, 
florence.renggli@hopitalvs.ch 
 


