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Liste des prestations au sein du  
Centre Hospital ier du Valais Romand 

Anesthésiologie et réanimation (SAR)  
 

• Toutes prestations anesthésiques « classiques et standards » pour tous les types 
d’interventions chirurgicales faites dans le cadre du CHVR en suivant la planification 
hospitalière telle que redéfinie en 2014.  

• Toutes ses prestations, quelle que soit la spécialité sont assurées par des médecins 
spécialistes FMH et experts dans leur domaine respectif. 

• En bref, toutes les chirurgies non spécialisées et hautement spécialisées sont prises en 
charge par le SAR.  

• Y compris les anesthésies pour nouveau-nés, pédiatrie, et toutes les spécialités 
chirurgicales dont la chirurgie générale, vasculaire, thoracique, cardiaque, gynécologique, 
obstétricale, urologique, neurochirurgicale, maxillo-faciale, plastique et reconstructive y 
compris chirurgie de la main, ophtalmologique et orthopédique et traumatologique, ORL, y 
compris les prélèvements d’organes, etc. 

• Nous assurons aussi les anesthésies et surveillance pour les cas de gastro-entérologie, et 
pneumologie ainsi que toute la radiologie interventionnelle le nécessitant, ainsi que les 
anesthésies pour les affections dentaires. 

• Le soutien aux urgences dans le cadre du trauma center et des cas difficiles. 

• La pose de voies veineuses centrales par voie classique ou par voie périphérique (picc-
line) implantée ou non. 

• Une unité d’antalgie aigüe 

• Un centre de traitement de la douleur chronique (CTD) pour le traitement ambulatoire, 
hospitalisé et de consultation (Chablais et CRR) 

• Une garde médicalisée sur place 24h/24h avec un médecin-cadre ou un chef de clinique 
aîné, évidemment FMH, sur le site de Sion. Elle est doublée par une garde de cadre de 
type II (piquet).  

• La garde comporte également un médecin assistant et deux infirmières les nuits, les jours 
fériés et les weekends. 

• Elle comprend aussi les prestations du team d’appui, qui permet la nuit et les jours fériés le 
rapatriement des cas fragiles sur Sion de façon sécuritaire et médicalisée 

• Nous sommes accrédités de niveau A2 pour la formation post-graduée. 

• Pour remplir notre mission nous assurons le fonctionnement de deux unités d’évaluation 
préopératoire (UEP) l’une sur Sion, l’autre sur Martigny pour évaluer tous les patients 
électifs en préopératoire, établir la stratégie anesthésique et obtenir leur consentement 
éclairé signé.  

 
 
 
 

 


