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Communiqué de presse 

Un Conseil d’administration remanié 
 
Me Hildebrand de Riedmatten, qui occupait jusqu’ici le poste de vice-
président,  a été désigné à la présidence ad intérim du Conseil 
d’administration de l’HVS par le Conseil d’Etat, en date du 14 mai dernier, à la 
suite de la démission de Monsieur Charles Kleiber. 
 
De ce fait, Madame Verena Sarbach-Bodenmüller, membre dudit Conseil, a 
été appelée au poste de vice-présidente ad intérim du CA de l’HVS. 
 
Ces modifications impliquent une nouvelle répartition des membres du CA de 
l’HVS dans les différents conseils et comités dont ils font partie. En voici les 
principaux changements : 
 
Conseils 
 
Me Hildebrand de Riedmatten a été désigné Président ad intérim des Conseils 
des Fondations de La Providence et de l’Institut central (ICHV), fonctions 
liées à la présidence du Conseil d’administration de l’HVS. 
 
Prof. Eric Bonvin représente désormais l’HVS au Conseil d’Etablissement de 
l’Hôpital Riviera-Chablais, comme le permet la convention signée entre les 
cantons de Vaud et du Valais. 
 
Comités permanents du CA 
 
Monsieur Alain de Preux conserve la présidence du Comité « audit & 
risques ».  
 
Me Hildebrand de Riedmatten, prend la présidence du Comité « stratégie & 
investissements » en remplacement de Monsieur Charles Kleiber. 
 
Bernard Monnet assume la présidence du Comité permanent ONRI 
« organisation, nominations/révocations, indemnisations » en 
remplacement de Me Hildebrand de Riedmatten. 
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Par ailleurs, Prof. Eric Bonvin qui, jusqu’ici, partageait la coprésidence du 
Comité de pilotage « infrastructures & investissements » avec Monsieur 
Charles Kleiber, en assurera seul la présidence. Dans ce même domaine, 
c’est Me Hildebrand de Riedmatten qui siégera dans le jury du concours 
d’architecture du Campus de Champsec. 
 
La composition complète des Conseils et Comités du CA peut être obtenue 
auprès du secrétariat permanent du CA, T 027 603 67 88. 

Sion, le 20 juin 2014 

Pour tout contact :  

• Prof. Eric Bonvin, Directeur général, T  027 603 67 26 
• Secrétariat de direction de la DG, T 027 603 67 27 
• Secrétariat permanent du CA, T 027 603 67 88 

 
 


