
Consultation 
«Plaies chroniques»
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L’être humain au centre. www.hopitalvs.ch  I  www.spitalvs.ch

Demande de consultation

Je vous adresse:

Nom: ……........…………………………….……………

Prénom: ………...............………………………………

Date de naissance: ….......................…………………

Téléphone: ……………...................…….…………….

	Je souhaite réaliser le bilan proposé

	Je vous laisse le soin de faire le bilan

	Je souhaite faire les pansements

	Je souhaite que vous organisiez la suite 
 de la prise en charge des pansements

Dr Prénom Nom: …..................……………….……….

Téléphone: …………...................……………………..

Fax: ………...........……...................…….…………….
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Lieu

Hôpital de Sion
Centre de consultation – Etage B  

Hôpital du Valais (RSV) 
Hôpital de Sion
Av. du Grand-Champsec 80
Case postale 736
1951 Sion

Sortie
Sion Est

Rue des Casernes

Rte d’Hérens

Rte de Chippis

Sierre
Av
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Consultation «Plaies chroniques» 

L’Hôpital du Valais offre aux médecins traitants 
et aux soignants indépendants une consultation 
pluridisciplinaire pour la prise en charge des plaies 
à cicatrisation difficile.
 
Après un premier examen sur rendez-vous, un avis 
spécialisé est transmis avec une proposition de 
bilan complémentaire (si nécessaire) ainsi qu’un 
protocole de soins de plaie.
  
Selon le désir du médecin envoyeur, le patient 
pourra ensuite soit être revu à distance à la 
consultation, soit recevoir une prise en charge 
ambulatoire complète au sein de l’Hôpital 
du Valais.
  
Les consultations auront lieu tous les 1er et 3e 
jeudis du mois.

Contact et rendez-vous 

Lors de la prise du rendez-vous, nous vous prions 
de spécifier si vous souhaitez réaliser vous même 
le bilan complémentaire et/ou les soins de plaies 
réguliers.

Merci de remplir le formulaire «demande de 
consultation» au verso et de nous le transmettre 
par e-mail ou par fax.

Téléphone  027 603 40 85
Fax  027 603 41 11
e-mail  consultplaies@hopitalvs.ch

Consultants 

Service de chirurgie plastique
Responsable: Dr P. Schertenleib

Service de chirurgie – Unité vasculaire
Responsable: Dr C. Haller

Service d’orthopédie
Responsable: Dr Y. Arlettaz

Service d’angiologie
Responsables: Drs N. Ducrey et  J. Vogel

infirmières spécialisées en plaie
Responsable: Mme A. Rey


