
  www.hopitalvs.ch | www.spitalvs.ch 

Adresse : Hôpital de Sion, Avenue du Grand-Champsec 80, 1951 Sion 

Contact, information et inscription dernier délai le 10 mai 2019 :    

Mme Marie Simonetta, +41 (0)27 603 42 90 ou marie.simonetta@hopitalvs.ch 

Sponsors : 

Parking « visiteur » : 

Jusqu’à 30 min. gratuit, 6h-18h : 50 ct. les 20 min., 18h-6h : 30 ct. les 20 min. 

Transports publics (depuis la gare CFF) : Bus sédunois, ligne BS 2,  

arrêt « Hôpital de Sion » 

Formule Park & Ride : Stationnement gratuit au parking du Stade (Échutes  

et Marèches) de la Ville de Sion et trajet en bus offert par l’Hôpital du Valais 

(ligne BS 2, entre le parking, arrêt "Tennis de Valère" et l’Hôpital de Sion). 

Ce document fait office de titre de transport et doit être présenté au 

conducteur. 

Après-midi  
du Pôle de médecine 
AULA DE L’HÔPITAL DE SION 
JEUDI 16 MAI 2019, DE 13H00 À 17H30 

Formation continue du Pôle de médecine 

Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR) 

http://www.hopitalvs.ch/
http://www.spitalvs.ch/


INTRODUCTION 

Chers-ères Collègues, 

Le Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR) s’est doté depuis plus d’une 
année d’une nouvelle organisation, passant des Départements aux Pôles avec 
des orientations nouvelles. C’est avec plaisir que nous vous présenterons lors 
de cet après-midi de formation continue le Pôle de médecine qui regroupe les 
Services de médecine interne générale, la pneumologie, la néphrologie et la 
gastro-entéro-hépatologie. 

Délibérément, le Service de médecine interne a laissé la place aux collègues 
de néphrologie, gastro-entérologie et pneumologie afin de faire le point sur des 
thèmes spécifiques à leur spécialité tout en restant largement répandus dans 
vos consultations ambulatoires. C’est ainsi que nous aborderons les problèmes 
d’hématurie, l’insuffisance rénale, la relation entre sport et asthme, les 
problèmes de sommeil et altitude à la colite. 

Ce sera également l’occasion de vous informer de tout ce qui est réalisé par 
notre Pôle pour favoriser l’approche ambulatoire. L’après-midi se terminera par 
une table ronde qui vous permettra de vous exprimer sur vos attentes et de 
donner quelques réponses sur les perspectives déjà engagées. Dans ce but, 
n’hésitez pas lors de votre inscription à cette formation d’ajouter les questions 
que vous souhaitez soulever lors de cette table ronde. 

Les présentations seront disponibles sur le site : 
http://www.hopitalvs.ch/jeudismig 

Prof. P.-O. Bridevaux 
Médecin-chef de service 
Service de pneumologie 

Prof. D. Teta 
Médecin-chef de service 
Service de néphrologie  

Dr P. Renard 
Médecin-chef 
Service de gastro-entérologie 

Prof. P.-A. Petignat 
Coordinateur du Pôle de médecine 
Médecin-chef de service,  
Service de médecine interne générale 

Mme M.-C. Hug 
Infirmière-cheffe de service 
Pôle de médecine 

PREMIÈRE PARTIE 

13.00 Accueil 
Prof. Pierre-Auguste Petignat, médecin-chef de service 
Service de médecine interne générale, CHVR, Sion 

13.15 Investigations de microhématurie 
Dre Anne-Helene Reboux, médecin adjointe, 
Service de néphrologie, CHVR, Martigny 

13.45 La colite dans tous ses états 
Dre Fabienne El Yafi-Ramelot, médecin adjointe, 
Service de gastro-entérologie, CHVR, Martigny 

14.15 Exercice, altitude et sommeil 
Dr Grégoire Gex, médecin-chef,  
Service de pneumologie, CHVR, Sion 

14.45 Insuffisance rénale 
Prof. Daniel Teta, médecin-chef de service, 
Service de néphrologie, CHVR, Sion 

15.15 Pause 

DEUXIÈME PARTIE 

15.30 Sport et asthme 
Prof. Pierre-Olivier Bridevaux, médecin-chef de service, 
Service de pneumologie, CHVR, Sion 

16.00 L’ambulatoire, un secteur en plein essor ! 
Mme Nathalie Rouillard Produit, infirmière-cheffe d’unité 
de soins (ICUS) et Mme Edina Selimovic-Gasanin,  
infirmière-clinicienne, Hôpital de jour, CHVR, Sion 

16.30 Table ronde : attente des médecins de 1er recours, 
perspectives, etc. 

17.00 Apéritif 

Crédits de formation : 4 crédits reconnus par MIG/AIM 

http://www.hopitalvs.ch/jeudismig

