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Communiqué de presse 

Le concours pour l'extension de l'Hôpital de Sion lancé 

 

Sion, le 28 mai 2015 - L’Hôpital du Valais a lancé récemment le concours 

d’architecture pour l'agrandissement et la transformation de l'Hôpital de 

Sion. L'objectif est de trouver le meilleur projet pour cette extension tout 

en permettant d’intégrer sur le même site les éléments qui constitueront 

le futur «Pôle santé». Les résultats seront publiés en janvier 2016. 

 

Par décision du Conseil d’État, l’Hôpital de Sion doit désormais regrouper 

toute l’activité opératoire du Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR). 

Cette décision implique le passage de 6 à 14 salles d’opération, 

l’augmentation des lits stationnaires de 257 à 400 et des lits ambulatoires de 

11 à 50, ainsi que la mise à niveau des infrastructures médico-techniques et 

logistiques de l’Hôpital de Sion. Les normes ayant évolué, il est nécessaire de 

déplacer les services qui, pour des raisons de sécurité sismique, ne peuvent 

pas rester à leur emplacement actuel. 

 

Il a également été décidé de créer, sur le même site de Champsec, un 

véritable campus de la santé qui rassemblera formation et recherche autour 

de l’Hôpital et de la Clinique romande de réadaptation (CRR) de la Suva. Le 

périmètre du concours (plus de 115’000 m2) inclut les filières de formation en 

physiothérapie et en soins infirmiers de la Haute école spécialisée de Suisse 

occidentale (HES-SO) et le pôle santé de l’École polytechnique fédérale de 

Lausanne (EPFL). Il s’agit ainsi de construire un ensemble cohérent pour 

stimuler la créativité et l’innovation dans le domaine des soins et contribuer à 

une meilleure maîtrise des coûts par des synergies. Ce campus, une fois 

réalisé, devrait accueillir chaque jour quelque 4'500 personnes (patients, 

soignants, étudiants, chercheurs, enseignants et visiteurs). 

 

Les participants au concours doivent rendre leur projet d’ici au 22 octobre 

2015, pour un jugement en novembre et décembre et une publication des 

résultats le 25 janvier 2016. Les projets seront exposés à l‘usine EOS de 

Chandoline, à Sion, du 25 janvier au 7 février 2016. 

 

Davantage d’informations: http://hvs.link/pole-sante  

 

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

Pascal Bruchez, chef des projets stratégiques de l’Hôpital du Valais, 

tél. 027 603 67 96, pascal.bruchez@hopitalvs.ch 
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