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Prof. Nicolas Troillet
Directeur de l’ICH
Médecin-chef 
du service 
des maladies
infectieuses

Né d’une volonté politique et imaginé par 
des pionniers au début des années 1970, 
l’ICH fut créé en 1976 avec le statut d’une 
fondation constituée des six hôpitaux  
valaisans de l’époque et de l’État du Valais. 
Il prit son véritable essor en 1978. Chevilles 
ouvrières de sa création, Pierre Calpini, 
médecin cantonal, Alfred Escher, président 
du Conseil de Fondation, Raymond Vouilloz, 
président du Comité de Direction, François 
Joris, médecin-chef, Stefan Marty, pharma-
cien-chef et Martial Sauthier, administrateur, 
mirent sur pied une structure prête à répondre 
aux progrès de la médecine. Fondé sur la 
mise en commun de ressources aptes à 
garantir la qualité des prestations fournies et 
leur efficience et sur la création de contacts 
étroits avec les professionnels de la santé et 
avec les patients, l’ICH n’a cessé de croître 
depuis lors. 

Constitué à l’origine de 2 divisions (labo-
ratoire et pharmacie) soutenues par une 
administration et totalisant 11 collaborateurs 
en 1978, l’ICH comprend désormais 13 ser-
vices regroupant près de 500 personnes. 
Il est rattaché à l’Hôpital du Valais depuis 
2006. Ses activités s’étendent de Brigue à 
Vevey et incluent la médecine de laboratoire, 
des consultations et expertises médicales 
spécialisées, l’anatomo-pathologie, la phar-

macie hospitalière, la  prévention des infec-
tions, la stérilisation des dispositifs médicaux 
et l’ingénierie biomédicale.

Beaucoup ont œuvré à la réalisation de 
ces développements impressionnants et 
chaque collaborateur de l’ICH y a apporté ou 
y apporte encore sa contribution essentielle. 
Hormis les premiers responsables susmen-
tionnés, il importe néanmoins de remercier ici 
les anciens chefs des divers services actuels 
pour l’héritage qu’ils ont transmis à leurs suc-
cesseurs: Hans Küffer (1981-2005), Georges 
Dupuis (1981-2012), Michèle Stalder (1987-
2014), Éric Dayer (1989-2018), Gérard Praz  
(1989-2018), Ambroise Briguet (1989-2004), 
Pierre Hutter (1994-2016), Jean Bayard 
(2005-2010), Christian Willa (2005-2014) et 
Vincent Buchard (2009-2017).

Cette année, l’ICH célèbrera donc ses 
40 ans d’activités transversales au service 
des patients, des médecins, des hôpitaux, 
d’autres institutions sanitaires et de la santé 
publique. Dans le contexte actuel et au vu 
de ce qui peut être présagé, les principes 
qui furent à l’origine de l’ICH et guident 
toujours ses actions laissent entrevoir un long 
avenir à cette institution devenue incontour-
nable dans le paysage sanitaire du canton 
et au-delà.

L’Institut Central des Hôpitaux (ICH):
40 ans et l’avenir devant lui

Né d’une volonté politique et imaginé par des pionniers au début des 
années 1970, l’ICH fut créé en 1976 avec le statut d’une fondation 

constituée des six hôpitaux valaisans de l’époque et de l’État du Valais. 

L’EDITO
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Ses buts initiaux, appelés à s’étendre 
lors de futures révisions de ses statuts, 
consistent à promouvoir l’activité d’un 
laboratoire central, d’une pharmacie 
centrale et d’une banque de sang.

Un fleuron 
de la planification hospitalière

1978 - 2018 
La promulgation de la loi sur la santé publique de 1961 initie un mouvement

de modernisation qui touche l’ensemble du système de santé valaisan. L’Institut 
Central des Hôpitaux est le résultat de la volonté de créer un instrument 

interdisciplinaire et inter-hospitalier qui, non seulement serve aux différents 
hôpitaux, organismes, médecins et patients du canton, mais permette aussi 
d’offrir des emplois en Valais à des scientifiques jusqu’alors à la recherche de 
débouchés dans les instituts universitaires. Les jalons ci-dessous retracent les 

grandes lignes de ses 40 années d’existence.

NOTRE HISTOIRE

Création, sous l’égide de l’Etat du Valais, 
de la «Fondation de l’Institut Central des 
Hôpitaux Valaisans» par les membres du 
Gehval, à savoir:

• Hôpital infirmerie du district de Monthey
• Hôpital régional de Martigny
• Hôpital régional de Sion
• Hôpital d’arrondissement de Sierre
• Regionalspital Santa Maria de Viège
• Oberwalliser Kreisspital de Brigue

1976



8. 9.ICH - 40 ANS

Naissance de la pharmacie 
centrale qui, durant la pre-
mière décennie, développe 
l’achat groupé de médi-
caments, la gestion des 
stocks et la distribution. La 
fabrication de médicaments 
occupe alors une grande 
partie de l’activité.

D’emblée, les responsables 
de ces deux divisions ori-
ginelles, entreprennent de 
développer des activités cli-
niques en relation avec leurs 
domaines.

Premières tâches délé-
guées par l’Etat du Valais 
dont l’Institut devient le 
centre de recherches et 
d’analyses en cas d’épidé-
mies. La police lui délivre en 
1980 l’autorisation fédérale 
pour réaliser des tests san-
guins d’alcoolémie.

Début des activités de labo-
ratoire dans les locaux de 
l’hôpital de Gravelone à Sion 
avec une mise en service 
progressive des disciplines 
de bactériologie, chimie cli-
nique, virologie, cytologie, 
hématologie. La pathologie, 
quant à elle, débute ses acti-
vités au centre funéraire de 
Sion. L’hôpital de Sion confie 
ses analyses de laboratoire 
à l’Institut.

Création du centre de vac-
cination et de médecine de 
voyage qui rejoindra les 
maladies infectieuses.

Les deux décennies qui 
mènent l’Institut Central 
vers le XXIe siècle sont 
celles de son développe-
ment et de son enracine-
ment dans le paysage hospi-
talier et sanitaire du canton. 
L’Institut étend ses activi-
tés, accroît ses budgets et 
son personnel. De nouvelles 
divisions ou services se 
créent afin de répondre à la 
spécialisation des domaines 
médicaux, notamment en 
pathologie, chimie clinique, 
hématologie, immunologie, 
maladies infectieuses et 
génétique médicale pour 
aboutir aux 13 services ac-
tuels.

1978 1984

NOTRE HISTOIRE

13 
 services
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2000
Création de l’Observatoire Valaisan de 
la Santé au sein de l’Institut par décision 
du Conseil d’Etat. Le registre valaisan des 
tumeurs lui est adjoint afin de poursuivre 
les études commencées dans la division 
d’histocytopathologie. L’OVS deviendra 
autonome en 2015.

Mise sur pied du projet Infoval qui pré-
voit le développement d’un système d’in-
formation comprenant l’ensemble des 
partenaires sanitaires valaisans et dont la 
première étape consiste en l’informatisa-
tion des hôpitaux.

1993
1er agrandissement des bâtiments: rehaus-
sement d’un étage du bâtiment Est pour 
la pathologie, réaménagement de l’accueil 
et centralisation de l’admission des échan-
tillons.

1996
Reprise du laboratoire de Martigny dont 
l’hôpital avait déjà confié la pharmacie à 
l’Institut et bénéficiait des conseils cliniques 
spécialisés des autres disciplines.

Convention en matière d’hygiène hospita-
lière, du registre des tumeurs et de l’épi-
démiologie des maladies transmissibles 
avec le Département de la santé.

1997
Reprise du laboratoire de Monthey dont 
l’hôpital avait déjà confié la pharmacie à 
l’Institut et bénéficiait des conseils cliniques 
spécialisés des autres disciplines.

NOTRE HISTOIRE
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2001-
2006

NOTRE HISTOIRE

2002
2e agrandissement des bâtiments: créa-
tion des locaux qui hébergeront l’informa-
tique et l’Observatoire valaisan de la santé 
(OVS).

Reprise des laboratoires de Viège et 
Brigue dont l’hôpital avait déjà confié la 
pharmacie à l’Institut et bénéficiait des 
conseils cliniques spécialisés des autres 
disciplines.

Création et dissolution de Consilia, société 
anonyme à but lucratif, fille de l’Institut qui 
se divise en deux entités. Les laboratoires 
rejoignent la nouvelle société tandis que la 
pharmacie, la cytopathologie, les consulta-
tions médicales et les activités déléguées 
restent à l’Institut. Le but recherché était 
de faciliter les liens entre les différents 
laboratoires privés et publics du canton 
pour mieux répondre à la concurrence 
externe.

Après quelques années d’activités sujettes 
à des relations souvent tendues entre le 
partenaire privé et l’Institut (divergences 
culturelles, objectifs différents, pertes de 
synergies scientifiques) la société Consilia 
est dissoute en 2006. L’aventure aura malgré 
tout insufflé un nouveau dynamisme et 
une gestion plus rigoureuse des investis-
sements.

2004
Création du service d’informatique 
médicale et administrative (SIMAV) qui 
regroupe les Services informatiques du 
Réseau Santé Valais, de l’Institut et d’Infoval. 
L’informatique rejoindra le Centre de Services 
Hôpital du Valais en 2015.

2005
Reprise du laboratoire de Sierre dont 
l’hôpital avait déjà confié la pharmacie à 
l’Institut et bénéficiait des conseils cliniques 
spécialisés des autres disciplines.

3e agrandissement des bâtiments: créa-
tion de locaux qui hébergeront le centre de 
transfusion et permettront de regrouper les 
activités des maladies infectieuses dans la
tour ouest.
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2011
4e agrandissement des bâtiments: inau-
guration du bâtiment administratif partagé 
avec la Direction générale (DG).

Création du service de médecine légale: 
nouvelle tâche déléguée par le canton.

2015
Signature d’une nouvelle convention 
de collaboration avec l’Hôpital Riviera-
Chablais Vaud-Valais (HRC) qui établit la 
délégation à l’Institut des activités de labo-
ratoire, d’histocytopathologie, de consulta-
tions médicales spécialisées, de médecine 
transfusionnelle, d’hygiène hospitalière et 
de stérilisation. Les activités de pharmacie 
gérées jusque-là par l’Institut sont transfé-
rées à la Pharmacie de l’Est Lémanique.

Modification de l’acronyme ICHV en ICH 
(Institut Central des Hôpitaux) pour une 
meilleure intégration du partenariat avec 
l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais.

Création du service d’expertises médicales 
à Sierre qui reprend les activités relatives 
à la médecine du trafic et à la psychiatrie 
forensique auparavant au CHVR.

2006 
Loi sur les établissements et institu-
tions sanitaires qui intègre l’Institut dans 
le Réseau Santé Valais avec le Centre 
Hospitalier du Chablais (CHC), le Centre 
Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) et 
le Spitalzentrum Oberwallis (SZO).

2009
Création du service de médecine du tra-
vail destiné à tous les employés de l’HVS. 

Création du service de stérilisation 
centrale et Création de la centrale 
d’achats destinée à regrouper les achats 
hospitaliers.

2014
Reprise de l’activité biomédicale aupara-
vant à la DG et création, l’année suivante, 
du Service biomédical et achats qui regrou-
pera le biomédical, l’approvisionnement, et 
les achats.

Reprise de la gestion administrative de 
la structure cantonale de liaison interins-
titutionnelle (SCLII) qui deviendra ensuite 
le SECOSS-SOMEKO.

Reprise des activités de stérilisation du 
Centre Hospitalier du Valais Romand 
(CHVR) qui resteront provisoirement sur 
chaque hôpital.
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2016 
Reprise des laboratoires de Montreux et 
Vevey de l’Hôpital Riviera-Chablais.

2017
Inauguration du bâtiment de la stéri-
lisation centrale à Martigny et reprise 
progressive des activités de stérilisation 
des différents sites du CHVR, de l’HRC et 
du SZO en début d’année suivante.

2018
Festivités pour les 40 ans d’existence de 
l’ICH, une institution ancrée dans le pay-
sage sanitaire et promise à un bel avenir.

Evolution du nombre de collaborateurs
1977-2017

1977      1979      1980      1989     1996     1997     2001     2003     2006     2010     2013     2015     2017

9
49 52

112
144

182 207

269

366
404

432

505 498
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40 ans d’une 
belle aventure
humaine !

Au fil de son histoire, 
l’Institut Central des 
Hôpitaux a eu le privilège 
de voir défiler un nombre 
important de collabora-
teurs et de chefs de ser-
vice engagés et motivés 
à garantir une médecine 
de qualité, efficiente et à 
la pointe du progrès. Les 
divisions de l’époque sont 
devenues des services, les 
retraités ont fait place à 
plus jeunes, mais le cœur 
et l’envie de maintenir un 
haut niveau de savoir-faire 
au bénéfice de l’intérêt 
commun a toujours pré-
valu et demeure encore 
intact.

NOTRE HISTOIRE

1976 19811978

1977 1987 19941979

1989

Services actuels
Anciens services   

a  Au fil des ans, la division du laboratoire donne 
naissance à des divisions et services spécia-
lisés qui comprennent des activités cliniques.

b  Après plusieurs changements, liés notam-
ment à l’existence transitoire de la SA Consilia, 
la microbiologie, l’immunologie, l’infectiologie 
et l’épidémiologie aboutissent à la création 
de 2 services distincts en 2008: les maladies 
infectieuses et l’immunologie & allergologie.

c  L’Observatoire valaisan de la santé quitte 
l’Institut Central des Hôpitaux et devient au-
tonome en 2015.

d  Le Service d’informatique médicale et admi-
nistrative rejoint le nouveau Centre de Service 
en 2015.

e  La centrale d’achat fusionne avec le biomédi-
cal dans le nouveau Service biomédical et 
achats.

Direction/
administration
•  Martial Sauthier 
 (1979-1989) 
 & président du collège
•  Ambroise Briguet 
 (1989-2004) 
 & président du collège
•  Pr Nicolas Troillet   
 (2004-…)

- Christian Willa 
 (2005-2014)
- Jean Bayard 
 (2005-2012)
- Laurence Dankof  

(2005-…) 
- Dr Eric Dayer 
 (2011-2018)
- Olivier Chambovay  

(2014-…)
- Dr Michel Rossier
 (2017-…)

Laboratoire a 
(1976-1987)
• Dr François Joris

Chimie clinique &  
toxicologie
• Hans Küffer  
 (1981-2005)
• Jean Bayard  
 (2005-2011)
• Dr Michel Rossier   
 (2011-…)

Microbiologie b   
(1981-1997)
• Dr Georges Dupuis
• Dr Gérard Praz

Comité de direction  
(Présidents,1981-2003) 
• Raymond Vouilloz  
 Martigny (1981-1988)
• Jacques-Louis Ribordy  
 Martigny (1989-2000)
• Fernand Mariétan  
 Monthey (2001-2003)

Pharmacie
• Dr Stefan Marty 
 (1978-2011)
• Dr Johnny Beney   
 (2011-…)

Hématologie
• Dr Michèle Stalder  
 (1987-2009)
• Dr Sandrine Meyer  
 (2009-2011)
• Dr Pierre-Yves Lovey  
 (2011-…)

Génétique médicale
• Dr Pierre Hutter  
 (1994-2016)
• Dr Thomas von Kaenel  
 (2016-…)

Histocytopathologie
• Dr François Joris 
 (1979-2003)
• Dr Christophe Girardet  
 (2003-…)

Conseil de Fondation 
(Présidents)
• Alfred Escher, Brigue  
 (1977-1992)
• Paul Biderbost, Naters  
 (1993-2000)
• Ruth Kalbermatten,   
 Viège (2001-2003)
• Fernand Mariétan,   
 Monthey (2004-2011)
• Charles Kleiber, 
 Lausanne (2012-2014)
• Hildebrand 
 De Riedmatten, Sion  
 (2014-2016)
• Prof. Dominique Arlettaz,  
 Lausanne (2016-...)

Immunologie & 
allergologie b 
(1989-1997)
• Dr Eric Dayer
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20122000 2008

2015 20172001

Centrale d’achat e  
(2009-2015)
• Christian Fellay

Stérilisation centrale
• Vincent Buchard  
 (2009-2017)
• Nicole Berset   
 (2017-...)

Médecine du travail
• Dr Sophie Rusca

Maladies infectieuses  
& immunologie b  
(1997-2001) 
• Dr Georges Dupuis
• Dr Eric Dayer
• Dr Gérard Praz
• Pr Nicolas Troillet

Médecine légale
• Dr Bettina Schrag

Observatoire valaisan 
de la santé c 
(2000-2014)
•  Dr Jean-Christophe  
 Lüthi  
 (2000-2010)
• Luc Fornerod
 (2018-2014) 

Nombre d’analyses 
de laboratoires                          

3’588’886
Nombre de cas 
d’histocytopathologie 

61’229
Nombre de 
consultations 
ambulatoires                         

21’933
Nombre de consultations 
de patients hospitalisés 

10’502
Chiffre d’affaires global                                                

125’146’830 CHF

dont médicaments                                                       

54’819’454 CHF

dont laboratoire                                                           

50’009’192 CHF

autres                                                                  

20’318’184 CHF

Publications dans 
des revues médicales 

15
Communications 
scientifiques 
dans des congrès 

13

Maladies  
infectieuses
• Pr Nicolas Troillet

Immunologie &  
allergologie
• Dr Eric Dayer 
 (2008-2018)
• Dr Lionel Arlettaz
  (2018-…)

Médecine  
transfusionnelle
•  Dr Giorgia Canellini

Biomédical & achats
• Pascal Tritz

Expertises médicales 
• Dr Maurice Fellay
 (2015-...)
•  Dr Maxime Foatelli 
 (2016-...)

Informatique médicale  
et administrative d 
(2000-2015)
• Dr Alexandre Gnaegi  
 (2000-2014)
•  Patrick Bizeau
 (2014-2015)

Maladies infectieuses 
& épidémiologie b 
(2001-2008)
• Pr Nicolas Troillet

NOTRE HISTOIRE

Services actuels
Anciens services   

21.ICH - 40 ANS



22. 23.ICH - 40 ANS

Les chefs de service
La direction

NOTRE HISTOIRE

Dr Johnny Beney, PD
Pharmacie

Dr Thomas von Känel
Génétique médicale

Dr Giorgia Canellin
Médecine transfusionnelle

Dr Sophie Rusca
Médecine du travail

Dr Maurice Fellay
Expertises médicales

Pr Nicolas Troillet
Directeur 

Maladies infectieuses

Mme Nicole Berset
Stérilisation centrale

Dr Pierre-Yves Lovey
Hématologie

Mme Laurence Dankof
Membre de la direction, 

cheffe Ressources humaines

Dr Bettina Schrag
Médecine légale

Dr François-Maxime
Foatelli

Expertises médicales

M. Olivier Chambovay
Membre de la direction, 

Chef Administration et Finances

Dr Michel Rossier, PD
Membre de la direction, 

chef Laboratoires
Chimie clinique et toxicologie

Dr Lionel Arlettaz
Immuno-allergologie

M. Pascal Tritz
Biomédical et achats

Dr Christophe Girardet
Histocytopathologie

2018
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DANS LE RETRO

40 ans d’histoire en images...

1978 -1980
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DANS LE RETRO

1990 -2000
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DANS LE RETRO

2009 -2018
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Un centre de compétences proche du patient.


