
 
Adresse : Hôpital de Sion, Avenue du Grand-Champsec 80, 1951 Sion  
 
Contact, information et inscription dernier délai le 23.09.2019 
Mme Marie Simonetta, à l’adresse : marie.simonetta@hopitalvs.ch 
 

Parking "visiteur": 
Jusqu’à 30 min. gratuit, 6h-18h: 50 ct. les 20 min., 18h-6h: 30 ct. les 20 min. 
 
Transports publics (depuis la gare CFF): Bus sédunois, ligne BS 2, arrêt 
"Hôpital" 

 

  

Formule Park & Ride: Stationnement gratuit au parking du Stade (Échutes et 
Marèches) de la Ville de Sion et trajet en bus offert par l’Hôpital du Valais aux 
participants de cet événement (ligne BS 2, entre le parking, arrêt "Tennis de 
Valère" et l’Hôpital de Sion). Ce document fait office de titre de transport et 
doit être présenté au conducteur. 

 
Les jeudis de formation 
continue de médecine 
interne générale  
AULA DE L'HÔPITAL DE SION 
JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019, DE 13H00 À 17H00 

 

Médecine interne générale 

Service de Médecine Interne Générale 
Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR) 
 
Martigny, Sion, Sierre 

 

 

Sponsors :  

 
 

  
     www.hopitalvs.ch | www.spitalvs.ch 

http://www.hopitalvs.ch/
http://www.spitalvs.ch/


INTRODUCTION 

Chers-ères Collègues, 

Une nouvelle saison des après-midis de formation continue débute et c’est 
avec plaisir que nous profitons de vous présenter des nouveaux collaborateurs 
qui complètent l’offre des prestations de notre institution. 

Le CHVR recherchait depuis longtemps un spécialiste du diabète au sein de 
l’hôpital ce qui est réalisé par l’arrivée de la Dre Hagon-Traub qui attirera notre 
attention sur les urgences spécifiques du diabète en ambulatoire. De nouvelles 
prestations également, Dr Fournier, chef du service de neurochirurgie, nous 
parlera de la chirurgie pratiquée à Sion sur les adénomes hypophysaires.  

Plusieurs de nos médecins assistants et chefs de clinique ont participé à la 
rédaction du 1er numéro de septembre de la Revue Médicale Suisse et ce sera 
l’occasion de faire la connaissance du Dr Linos Pantelakis, qui nous présentera 
un de ses cas ; pour compléter l’après-midi, nous discuterons de la prise en 
charge de la fièvre persistante. 
Enfin, nous aurons l’occasion de faire la connaissance du Prof. Agoritsas, qui 
évoquera le thème de la décision partagée avec nos patients. 

En espérant que vous soyez aussi enthousiastes à écouter nos orateurs que 
nous l’avons été pour organiser cette après-midi de formation continue, nous 
profitons de vous donner les prochaines dates retenues : 

              Jeudis 20 février 2020, 09 avril 2020 et 04 juin 2020. 

Les présentations seront disponibles sur le site 
http://www.hopitalvs.ch/jeudismig 

 

 

Prof. Pierre-Auguste Petignat 
Médecin-chef de service  
Service de médecine interne 
CHVR 

 
Dr Christian Zufferey 
Co-Président des « Médecins de 
famille et de l’enfance du Valais » 

 

 PREMIÈRE PARTIE 
 

  
13.00 Accueil 

 Prof. Pierre-Auguste Petignat, médecin-chef de service, Service 
de médecine interne, CHVR, Sion 
 

13.15 Urgences en diabétologie ambulatoire 

 Dr Isabelle Hagon Traub, médecin cheffe, Service de médecine 
interne, CHVR, Sion 

14.00 Aortite chez un patient âgé  
 Dr Linos Pantelakis, chef de clinique, Service de médecine 

interne, CHVR, Sion 

14.30 Fièvre persistante, que faire en pratique ambulatoire 

 Prof. Pierre-Auguste Petignat, médecin-chef de service, Service 
de médecine interne, CHVR, Sion 
 

15.15 Pause 

 

DEUXIÈME PARTIE 
 

  
15.45 Prise en charge des adénomes hypophysaires 
 Dr Jean-Yves Fournier, médecin-chef de service, Service de 

neurochirurgie, CHVR, Sion 
 

16.15 De l’évidence à l’action, partage décisionnel avec les 
patients 

 Prof. Thomas Agoritsas, Service de médecine interne, HUG 

17.00 Evaluation, remise des attestations, Apéritif  
 
Crédits de formation : 4 crédits reconnus par MIG/AIM 

 

 

http://www.hopitalvs.ch/jeudismig

