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

 
Chirurgie plastique, reconstructive, esthétique et chirurgie de la main 
 

o Chirurgie plastique générale 

• Chirurgie cutanée (y compris tumeurs cutanées: basocellulaire, spinocellulaires, mélanome 
etc...) 

• Correction des cicatrices (cicatrices hypertrophiques ou chéloïdes) 

• Chirurgie de l'hypertrophie mammaire 

• Chirurgie de la paroi abdominale 

• Chirurgie de reconstruction des seins après cancer 

• Chirurgie de reconstruction ORL après cancer 

• Chirurgie de reconstruction des membres après traumatisme ou cancer 

• Chirurgie post bariatrique (bodylift, abdominoplastie, lifting cuisses et bras, pexie  
mammaire, ...) 
 

o Chirurgie esthétique 

• Chirurgie esthétique des paupières ou blépharoplastie 

• Chirurgie des oreilles décollées 

• Lifting facial et cervico-facial 

• Lifting des faces intérieures des bras et des cuisses 

• Abdominoplastie 

• Lipoaspiration 

• Augmentation mammaire 

• Réinjection de graisse autologue, lipomodelage (visage, seins) 

• Rhinoplastie 

• Injection de produit de comblement et de toxine botulique à visée esthétique 

• Gynecomastie 
 

o Chirurgie des brûlures 
 

o Chirurgie de la main 

• Traumatismes (fractures, plaies, amputations) 

 Fractures du poignet, du carpe, des métacarpes, des phalanges 

 Lésions tendineuses 
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 Lésions ligamentaires 

 Lésions nerveuses 

 Lésions vasculaires 

 Pertes de substances 

• Séquelles de traumatisme 

 Chirurgie de l'arthrose 

 Chirurgie ligamentaire secondaire 

 Arthroscopie 

 Chirurgie prothétique de la main et du poignet 

• Tunnel carpien 

• Maladie de Dupuytren 

• Kyste arthro-synovial 

• Kyste mucoïde des doigts 

• Tendinite de la main et du poignet, maladie de De Quervain 

• Epicondylite 

• Compression du nerf interosseux postérieur au coude 

• Compression du nerf cubital au coude 

• Doigt à ressaut 

• Rhizarthrose 
 

o Chirurgie nerveuse périphérique y compris chirurgie du plexus brachial 

• Lésions nerveuses fraîches 

• Transferts nerveux 

• Transferts tendineux 

o Chirurgie spastique du membre supérieur (tétraplégie. séquelles de lésions 
nerveuses centrales) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


