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Communiqué de presse 
 

 

Inauguration du centre de simulation et de formation 

du Centre Hospitalier du Haut-Valais (SZO) 

 

Brigue, le 14 septembre 2018 — Le centre de simulation et de formation du 

SZO à Brigue a été inauguré aujourd’hui. Dotée d’équipements modernes, 

cette infrastructure est avant tout destinée aux formations et simulations 

médico-techniques et thérapeutiques notamment dans les domaines de la 

technique médicale, de l’évaluation clinique et de la réanimation. Ouvert 

toute l’année, le centre est également accessible aux partenaires externes. 

 

Le centre de simulation et de formation du SZO à Brigue a été officiellement 

inauguré aujourd’hui en présence de Christophe Darbellay, conseiller d’État du 

canton du Valais, du Prof. Dominique Arlettaz, président du conseil 

d’administration de l’Hôpital du Valais, du Dr Hugo Burgener, directeur du SZO et 

de Kilian Ambord, directeur des soins/MTT au SZO.  

 

Une contribution à l’amélioration de la sécurité des patients  

et de la qualité de la prise en charge 

Les simulations permettent aux médecins, thérapeutes et soignants d’être confrontés 

aussi bien à des situations habituelles qu’extrêmement complexes à l’aide 

d’exercices réalistes. Ces formations visent à améliorer sans cesse la qualité de la 

prise en charge et apportent une contribution significative à la sécurité des patients.  

 

Utilisation polyvalente 

Au bénéfice d’une infrastructure moderne et d’une grande expertise, le Centre 

Hospitalier du Haut-Valais offre des formations axées sur la pratique dans des 

domaines tels que la technique médicale, l’évaluation clinique et la réanimation. 

 

Situé sur le site de l’hôpital de Brigue, le centre de simulation et de formation du 

SZO est facilement accessible à pied et très bien desservi par les transports 

publics. Le centre a pour vocation d’être accessible 365 jours par an, le soir 

également, et sera utilisé de façon polyvalente par les collaborateurs de l’hôpital et 

les spécialistes d’institutions externes telles que les écoles, les EMS et les centres 

médico-sociaux.  

 

Des exigences croissantes en matière de prestations 

La demande en formations et simulations internes (simulations de réanimation, 

ateliers sur les compétences techniques, évaluations cliniques) augmentera au 
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cours des prochaines années. Les exigences en matière d’infrastructure, de 

planification et de coordination seront aussi plus élevées. 

 

Dans le cadre de la formation en soins infirmiers qui a débuté en septembre 2017 

à la Haute École de Santé Valais, la composante « Learning Training and 

Transfer » (LTT) sera obligatoire à partir du printemps 2018. Le SZO assurera 

également le LTT pour les soins de longue durée et les soins à domicile.  

 

De plus, un centre de simulation et de formation interne offre aux collaborateurs 

intéressés et qualifiés une opportunité supplémentaire de s’investir en qualité 

d’intervenant ou de formateur, tout en continuant à développer leurs compétences.  

 

Contacts : 

Dr Hugo Burgener, directeur du SZO, tél. 027 604 36 07 

Eva-Maria Näpfli-Schnydrig, responsable de formation, tél. 027 604 22 19   

 

 

Annexes : 

 Brochure d’information 

 Photo de l’inauguration 

o Légende (couper du ruban) : De gauche à droite : Dr Hugo 

Burgener, directeur du SZO Prof. Dominique Arlettaz, président du 

conseil d’administration de l’Hôpital du Valais, Christophe 

Darbellay, conseiller d’État du canton du Valais, Kilian Ambord, 

directeur des soins/MTT au SZO. 


