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Communiqué de presse 

Succès pour la Journée de la chirurgie : 200 visiteurs au 
bloc opératoire de l’hôpital de Sion 
 
Sion, le 23 novembre 2013 – Mise sur pied, comme dans de nombreux 
hôpitaux du pays, à l’occasion des 100 ans de la Société suisse de 
chirurgie (SCC), la Journée de la chirurgie a permis de faire découvrir à 
un vaste public le monde fascinant et parfois énigmatique de cette 
discipline médicale. 
 
Plus de 200 personnes s’étaient inscrites et ont participé samedi à la Journée 
de la chirurgie mise sur pied à l’hôpital de Sion, à l’occasion des 100 ans de la 
Société suisse de chirurgie, un anniversaire célébré dans de nombreux 
hôpitaux et cliniques du pays. Les participants ont notamment pu assister à 
des conférences des professeurs Nicolas Desmartines, chef du Service de 
chirurgie viscérale du CHUV, et Vincent Bettschart, Chef du Département de 
chirurgie du Centre Hospitalier du Valais Romand. 
 
Outre ces conférences, un film, une démonstration d’anesthésie et la visite 
guidée du bloc opératoire, un lieu méconnu et souvent énigmatique, ont 
permis aux visiteurs de découvrir cette discipline médicale fascinante au cœur 
même de l’hôpital. Une belle opportunité de rencontre, d’échange et de 
discussion avec les professionnels qui œuvrent tout au long de l’année pour le 
bien des patients qui leur sont confiés. 
 
La SSC – les chirurgiennes et chirurgiens suisses – est l’association de tous 
les spécialistes FMH en chirurgie et constitue une société médicale reconnue 
par la FMH, comptant quelque 1300 membres. Internet : www.sgc-ssc.ch 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à: 
Florence Renggli, Cheffe de la communication, tél. 027 603 67 00, 
florence.renggli@hopitalvs.ch 
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