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Suite à la création de la société privée CONSILIA, dont la fondation Institut Central des Hôpitaux Valaisans (ICHV) est
actionnaire majoritaire, l’ICHV regroupe toujours, indépendamment de CONSILIA, des activités de pharmacie, de pathologie et cytologie ainsi que de maladies infectieuses et
épidémiologie. Ces activités sont certifiées ISO 9001:2000
depuis 2001. L’histocytopathologie est de plus le premier
laboratoire de cette spécialité en Suisse à être accrédité
ISO/CEI 17025. Un service de piquet est disponible
24 heures sur 24, 365 jours par an pour chacun de ces secteurs (tél. 027 603 4700).

réaliser les tests moléculaires les plus modernes pour une
prise en charge thérapeutique optimale des patients. L'accréditation implique des contrôles de qualité internes et externes
concernant l'histologie et la cytologie. Enfin, une collaboration
étroite s’instaure entre la division d'histocytopathologie de
l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans et les Instituts
Universitaires de Pathologie de Lausanne et de Genève, collaboration dont bénéficieront tous les cliniciens du Valais et du
Chablais Vaudois.

DIVISION DE PHARMACIE

Ce centre comprend trois secteurs qui travaillent en collaboration avec l’Unité de microbiologie et maladies infectieuses
de CONSILIA .

Cette division fournit aux clients institutionnels de l'ICHV un
assortiment de médicaments et des services pharmaceutiques. Elle comprend trois secteurs opérationnels soutenus
par un secteur systèmes d’information/projets spécifiques et
un secrétariat. Le secteur achat & distribution se charge de
la négociation et de l’acquisition de médicaments à des conditions optimales auprès de 170 fournisseurs, de la gestion de
stock et de la vente aux hôpitaux publiques ainsi qu’à d’autres
établissements hospitaliers situés en Valais et dans le
Chablais. Le secteur fabrication-analytique gère une infrastructure de fabrication (stérile et non stérile) agréée par les
autorités et fabrique des préparations individualisées et des
produits non disponibles dans le commerce. Le secteur
assistance pharmaceutique, par l’implication des pharmaciens (spécialistes FPH en pharmacie hospitalière) dans les
unités de soins, par l’étude de Kardex et la participation à des
visites médicales, fournit directement des prestations à
l’équipe de soins et suit l’impact et/ou décèle le besoin de
prestations centralisées. L’offre de formation postgraduée en
pharmacie hospitalière et clinique ainsi que les activités de
recherche et développement permettent d’étoffer les services
et de valider les démarches.

DIVISION D’HISTOCYTOPATHOLOGIE
Cette division, reconnue à caractère cantonal, est au service de tous les hôpitaux et cliniciens du Valais et du Chablais
Vaudois. En 2002, la division d'histocytopathologie a pris
en charge 17'500 biopsies, 400 examens extemporanés,
36'000 examens de cytologie incluant les cytologies gynécologiques et non gynécologiques, ainsi que 87 autopsies.
L'équipe médicale assume sa prestation diagnostique avec
l'aide de l'ensemble technique de ses laboratoires. Le laboratoire d'immuno-histochimie effectue plus de 8'000 immunomarquages par année, en plus des analyses histologiques
habituelles. D’autre part, le laboratoire de biologie moléculaire, incluant entre autres un laboratoire de PCR, permet de

CENTRE DE MALADIES INFECTIEUSES ET
EPIDEMIOLOGIE

A. Des consultations ambulatoires, à la disposition des
praticiens valaisans pour des patients souffrant de problèmes
infectieux tels que l’infection HIV. Ce service est aussi impliqué dans la vaccination des requérants d’asile, dans la médecine des voyages (notamment la vaccination contre la fièvre
jaune) et dans le dépistage anonyme et la prévention de
l’infection HIV. Ces activités sont conduites par des spécialistes FMH en infectiologie et des consultants formés en
médecine tropicale.
B. Une unité d’épidémiologie hospitalière et qualité,
chargée par le Réseau Santé Valais de gérer les programmes
de prévention des infections nosocomiales et de mesure de la
qualité dans les hôpitaux du canton. Ces activités, coordonnées par le Centre, sont développées dans chaque institution
par des infirmiers(ères) spécialisé(e)s.
C. Une unité des maladies transmissibles mandatée par
l’État du Valais pour la gestion des problèmes relevant de la
Loi fédérale sur les épidémies. Cette unité surveille les maladies transmissibles et coordonne les mesures de santé publique nécessaires.
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