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Communiqué de presse 

Adaptation de l’organisation médicale en anesthésie 
et en chirurgie au Centre Hospitalier du Valais Romand  

 

Sion, le 8 mai 2014 – Le Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR) de 
l'Hôpital du Valais (HVS) procède actuellement à un ajustement des équipes 
médicales intervenant dans ses blocs opératoires. 
 
Service d’anesthésiologie et de réanimation 

S'agissant de l'équipe médicale d'anesthésie qui doit faire face au départ de deux 
médecins cadres et à l'absence d'un autre d'entre eux, le plan d'activité des blocs 
opératoires du CHVR a été adapté.  
 
Cette organisation implique la fermeture d'une salle d'opération sur chacun des 
sites du CHVR (Martigny, Sierre, Sion). Ceci a été rendu possible grâce à une 
programmation légèrement différée de certaines opérations planifiées et non 
urgentes. Cependant, aucune intervention ne devrait être annulée. Sous la 
conduite du Prof. Patrick Ravussin, le service d’anesthésiologie et de réanimation 
pourra ainsi assurer ses prestations avec un niveau de sécurité conforme aux 
exigences nationales en la matière. Ce plan sera réévalué chaque semaine 
jusqu’au rétablissement d’une dotation médicale normale au sein du service.  
Par ailleurs, trois postes de médecins cadres expérimentés en anesthésie sont au 
concours.  
 
Service de chirurgie générale 

L'équipe médicale de chirurgie doit également faire face au départ de deux de ses 
chirurgiens expérimentés, soit le Prof. Vincent Bettschart et le Dr Daniel Bertin. 
 
Le Prof. Vincent Bettschart, chef du Département de chirurgie et du service de 
chirurgie générale du CHVR, a mis un terme à son contrat d'engagement au 31 
juillet 2014, date à laquelle son activité au sein de l’Hôpital du Valais prendra fin. 
 
S’agissant de la conduite du service de chirurgie générale, la Direction du CHVR a 
nommé le Dr Claude Haller en qualité de chef de service, avec une entrée en 
fonction le 19 mai prochain, afin de garantir la transmission optimale des dossiers. 
Quant à la conduite du Département de chirurgie, la mise en place d’un Comité de 
direction ad intérim du Département de chirurgie a été proposée par la Direction 
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du CHVR à la Direction générale et au Conseil d'administration de l'HVS. Dès le 
1er juin 2014, ce Comité de direction, composé de plusieurs chefs de service et la 
responsable des soins du Département, assumera la gestion du Département 
jusqu’à la nomination d’un nouveau médecin-chef responsable. Une fois 
déterminée, la composition de ce Comité sera communiquée à l’interne de l’HVS 
et, notamment, au Collège des médecins cadres du CHVR. 
 
Le Dr Daniel Bertin, pour sa part, a décidé de poursuivre sa carrière 
professionnelle dans un autre établissement pour des raisons d’ordre strictement 
personnel. Il cessera son activité au sein du service de chirurgie générale du 
CHVR le 31 octobre prochain.  
 
Actuellement, deux postes de médecins spécialisés en chirurgie viscérale sont au 
concours.  
 
Par ailleurs, et à la suite des événements récents, la Direction générale de l'HVS 
et la direction du CHVR veilleront à la mise en place de réformes en vue 
d'améliorer l'organisation et la gestion des ressources humaines et des équipes 
médico-soignantes. 
 
Elle veillera également à la poursuite de la mise en œuvre des directives du 
Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC) 
consécutives à l'expertise du Prof. Jean-Jacques Houben en matière de chirurgie 
hautement spécialisée. 
 
Mme Esther Waeber-Kalbermatten, Cheffe du DSSC, a approuvé ces mesures et 
sera informée régulièrement de l'évolution de la situation au sein de la Cellule de 
support stratégique mise en place avec le Conseil d'administration et la Direction 
générale de l'HVS. 
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à: 
 
Prof. Eric Bonvin, Directeur général de l’Hôpital du Valais 
T 027 603 67 27, eric.bonvin@hopitalvs.ch 
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