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Communiqué de presse 

Plus d'un million de pages vues pour le site internet 
de l'Hôpital du Valais 
 
Sion, le 18 octobre 2013 - Moins d'un an après son lancement, le 
nouveau site internet de l'Hôpital du Valais a enregistré plus d'un million 
de pages vues. Avec plus de 18 % du total, les offres d'emploi 
constituent la rubrique la plus consultée, devant la page d'accueil. 
 
Parmi les disciplines médicales, qui constituent la colonne vertébrale du site 
internet, les pages les plus consultées, tant en français qu'en allemand, sont 
celles consacrées à la psychiatrie. Viennent ensuite, dans l'ordre, la 
gynécologie/obstétrique, les urgences, la chirurgie générale, la pédiatrie, 
l'anesthésiologie et réanimation, l'orthopédie, la médecine interne, la 
radiologie et la cardiologie. Cet ordre est quelque peu différent pour les pages 
en allemand, avec la psychiatrie qui précède là aussi la 
gynécologie/obstétrique, puis la chirurgie générale, l'orthopédie, la médecine 
interne, les urgences, la radiologie, la cancérologie / oncologie, l'urologie et la 
pédiatrie. 
 
Les pages «pratiques» consacrées à l'hôpital de Sion, ainsi que celles 
consacrées aux admissions, sont également très visitées, témoignant de leur 
importance pour les patients et les visiteurs. Il en va de même pour les pages 
destinées aux professionnels de la santé, qui figurent parmi les dix rubriques 
les plus visitées du site internet. 
 
À noter également que l’annuaire mis en place pour faciliter les relations entre 
l’Hôpital du Valais et les médecins traitants du canton affiche près de 20'000 
pages vues. 
 
Au total, plus de 22'000 personnes consultent le site www.hopitalvs.ch chaque 
mois pour quelque 85'000 pages vues. 
 
 
Pour de plus amples informations, 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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