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Communiqué de presse 

L’Hôpital du Valais maintient sa position et rappelle 
les mesures décidées par le Conseil d’Administration 
 
 
Sion, le 9 septembre 2013 - Suite aux divers articles parus récemment, le 
Conseil d’Administration de l’Hôpital du Valais (HVS) maintient sa 
position, rappelle les mesures décidées et examine la possibilité de 
déposer une plainte pénale contre X pour violation du secret de fonction. 
  
« Cette surenchère dans le traitement médiatique de faits médicaux qui 
relèvent de la protection des données des patients  est inacceptable, déclare 
Charles Kleiber, président du Conseil d’Administration de l’Hôpital du Valais. 
Nous ne pouvons tolérer sans réagir ces violations répétées du secret de 
fonction. Que ceux qui se plaisent à manipuler des informations médicales 
avec la plus grande légèreté sachent que nous sommes déterminés à 
défendre le droit des patients, la réputation de notre Hôpital, la sérénité de nos 
patients et de nos employés. » 
 
Le Conseil d’Administration de l’HVS rappelle qu’il a décidé de confier un 
mandat d’investigation à une commission médicale composée de 
professionnels internes et externes à l’Hôpital du Valais. Son analyse couvre 
la période de 2012 à aujourd’hui, y compris les cas évoqués par les médias. 
« La critique est essentielle pour améliorer la qualité des prestations d’un 
hôpital mais elle doit s’exercer à l’intérieur de l’institution et selon les 
procédures prévues par elle. Le Conseil d’Administration et la direction 
générale s’engagent au quotidien pour que les procédures et les critères 
nécessaires à cette qualité se mettent en place dans le respect du droit du 
patient.» affirme Charles Kleiber.  
 
Le 2 septembre 2013, le Prof Bettschart avait annoncé qu’il allait renoncer à 
pratiquer des opérations sur le pancréas et cela jusqu’au dépôt des 
conclusions de la commission médicale afin de lui permettre de travailler dans 
des conditions optimales. Conformément à cette décision validée par le 
Conseil d’administration, aucune opération du pancréas n’a été effectuée 
depuis par le chef du Département de chirurgie. 
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Prof Vincent Bettschart continue de bénéficier – comme tout citoyen – de la 
présomption d’innocence inhérente à ce type de procédure.  
En outre, de nombreux collègues médecins et soignants, des patients et des 
médecins-traitants ont, d’ores et déjà, transmis de nombreux  témoignages de 
sympathie au Prof Bettschart qui peut compter sur un soutien important, 
notamment de la part de tous les chefs de départements du Centre Hospitalier 
du Valais romand. 
 
 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser à : 
Florence Renggli, Cheffe de la communication et porte-parole 
T : 027 603 67 00, florence.renggli@hopitalvs.ch 
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