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Communiqué de presse 

Martigny accueille l’assemblée générale de la Fédération 

Suisse des directrices et directeurs d’hôpitaux 

 

Sion, le 22 mars 2019 - Après Sion en 2012, l’assemblée générale de la 

Fédération Suisse des directrices et directeurs d’hôpitaux (FSDH) s’est 

tenue ce vendredi 22 mars 2019 à Martigny. À cette occasion, M. Etienne 

Caloz, directeur du Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR), a accédé 

au comité. 

 

Président de la section latine de la FSDH et directeur de la Clinique Bois-Cerf, 

à Lausanne, M. Cédric Bossart a accueilli à Martigny plus de quarante 

directeurs et responsables du domaine hospitalier.  

 

À la suite de leur assemblée générale, les membres de la FSDH ont notamment 

pu assister à une allocution de M. Victor Fournier, chef du Service valaisan de la 

santé publique, sur le thème « CARA connecté à ma santé » (dossier 

électronique du patient) ainsi qu’à un exposé de Mme Nicole Berset, cheffe de la 

Stérilisation centrale, et M. Olivier Chambovay, chef administration et finances de 

l’Institut Central des Hôpitaux, sur la genèse, la construction et la mise en service 

de la nouvelle stérilisation centrale de Martigny. 

 

Ce thème était au coeur des discussions ce vendredi, avec encore un retour 

d’expérience sur la stérilisation centrale externalisée des Hospices Civils de 

Lyon, par sa responsable, Mme Sophie Bonnefoy. Avant une visite des 

installations de Martigny, M. Antonio Di Iorio, directeur de la centrale des 

services industriels de l’Ente Ospedaliero Cantonale a partagé ses réflexions 

après dix ans de centralisation des activités de stérilisation au Tessin 

 

Selon ses statuts, la Fédération Suisse des directrices et directeurs d’hôpitaux 

« a pour but de défendre les intérêts généraux de la fonction de directeur 

d’hôpital et de ses membres dans l’exercice de leur mandat ». Elle vise 

notamment à encourager le développement des connaissances professionnelles 

et à étudier les thématiques spécifiques à la fonction et au secteur de la santé. 

 

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

Etienne Caloz, directeur du Centre Hospitalier du Valais Romand, 

tél. 027 603 42 24 
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