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Communiqué de presse 

Nouvelle consultation ambulatoire d'hématologie  

à l'hôpital de Sierre et renforcement de la consultation 

d’oncologie 
  

L'ouverture, le 5 avril 2018, d’une nouvelle consultation ambulatoire 

d’hématologie de l’Institut Central des Hôpitaux (ICH) à l'hôpital de Sierre, 

vient compléter les prestations fournies par le service d'oncologie du 

Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR) qui renforce son activité sur 

ce site. 

  

Dans un esprit de collaboration et de qualité, les services d'oncologie du CHVR 

et d'hématologie de l'ICH proposent désormais des consultations ambulatoires 

dans des locaux partagés au 1er étage de l'hôpital de Sierre. La mutualisation 

des espaces, des infrastructures et du personnel soignant permet à la population 

de la région sierroise un meilleur accès à ces disciplines spécialisées. Le 

personnel soignant en place peut à présent assurer plus de traitements et de 

suivis des thérapies. 

  

CONSULTATION AMBULATOIRE D'HÉMATOLOGIE :  

NOUVEAU DÈS LE 5 AVRIL 2018 

 

Cette consultation assurée par le Dr Matthew Goodyer, médecin adjoint du 

Service d'hématologie de l'ICH permettra de prendre en charge les consultations 

et les traitements ambulatoires des patients avec affection hématologique. Les 

rendez-vous seront, en principe, pris par les médecins traitants.   

 

CONSULTATION AMBULATOIRE D'ONCOLOGIE 

 

Le service d’oncologie du CHVR poursuit son développement sur le site de 

Sierre. En plus des prestations de soins et traitements ambulatoires, une 

consultation spécialisée est proposée depuis un an. Cette consultation est 

assurée par la Dre Véronique Membrez, médecin adjointe, le Dr Hamdi Abeidi, 

médecin hospitalier, et la Dre Irma Dischl, cheffe de clinique. 

  

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser au: 

 Dr Sandro Anchisi, médecin-chef du Service d’oncologie du Centre  

Hospitalier du Valais Romand, T 027 603 86 05, sandro.anchisi@hopitalvs.ch 

 Dr Pierre-Yves Lovey, médecin-chef du Service d’hématologie de l’Institut 

Central des Hôpitaux, T 027 603 48 11, pyves.Lovey@hopitalvs.ch 
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