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Communiqué de presse 

Sion – Une semaine de conférences pour découvrir le 
cerveau et son fonctionnement 
 
Du 11 au 14 mars 2019, le service de neurologie du Centre 

Hospitalier du Valais Romand organise un cycle de conférences 

dans le cadre de la « Semaine du Cerveau » pour faire découvrir le 

cerveau et son fonctionnement.  

 

La « Semaine du Cerveau » est un événement tout public qui se déroule 

chaque année en Suisse et qui vise à mieux informer la population sur le 

cerveau et son fonctionnement. Lors de ces conférences, une discipline 

médicale ou un aspect particulier d’une maladie qui touche le cerveau est 

présenté. 

Au programme cette année à Sion : la sclérose en plaques, le cerveau et les 

drogues, le cerveau expliqué aux enfants et un cerveau pour la vie, j’en 

prends soin. Plus d’information sur www.hopitalvs.ch. « La compréhension de 

ces maladies évolue très vite. Ces rencontres sont l’occasion de partager les 

connaissances et les avancées dans le domaine » précise le Dr Vincent 

Alvarez, médecin adjoint au Service de neurologie de l’hôpital de Sion. 

Les médecins du Service de neurologie du Centre Hospitalier du Valais 

Romand, sont très impliqués dans l'organisation de cette semaine. Ils 

présenteront les diverses thématiques en compagnie de leurs confrères de 

l’Institut Central des Hôpitaux, de la Clinique romande de réadaptation, de 

l’Université de Lausanne et d’un neurologue indépendant. 

 

Infos pratiques 

Ces conférences gratuites sont destinées à la population, les médecins et les 

professionnels tels que les enseignants, les psychologues, les 

physiothérapeutes et autres partenaires santé. Elles sont proposées chaque 

soir de la semaine du lundi 11 au jeudi 14 mars 2019, à 18 h 30 à l’Aula 

François-Xavier Bagnoud de l’Haute Ecole d’Ingénierie Valais à Sion (rue du 

Rawil 47). 

 

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

Dr Vincent Alvarez, médecin adjoint, Service de neurologie du Centre 

Hospitalier du Valais Romand, T 027 603 86 59, 

vincent.alvarez@hopitalvs.ch 

 

https://www.hopitalduvalais.ch/fr/disciplines-medicales/disciplines-de-a-a-z/neurologie/semaine-du-cerveau.html
mailto:vincent.alvarez@hopitalvs.ch

