
 
 
Nous vous remercions de faire parvenir votre inscription à notre  

secrétariat : 

Monique Bitz : sion.secretariat.anesthesie@hopitalvs.ch 
 
Renseignements au +41 (0)27 603 42 37, www.hopitalvs.ch/anesthesie 
 

Informations :  
 

Parking 

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 » 

 

 29e Journée sédunoise 
d’anesthésiologie et de 
réanimation en l’honneur 
de la Dre Gurtner  
AULA DE L’HÔPITAL DE SION 
MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021, DE 16H À 20H 

 

Organisation : 
Dre Sina Grape, cheffe du service  
Dre Corinne Gurtner médecin-cheffe 

Service d’anesthésiologie et de réanimation 
Centre Hospitalier du Valais Romand 

Sponsors :  

 

www.hopitalvs.ch | www.spitalvs.ch 
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Chers-ères collègues,  

J’ai le privilège de vous inviter à la 29e Journée sédunoise d'anesthésiologie.  

Cette formation se tiendra en l’honneur de la Dre Corinne Gurtner pour son 
départ à la retraite. J’espère qu’elle célébrera également la reprise de nos 
réunions collégiales qui nous ont tant manqué et qui constituent une partie 
intégrale de notre vie professionnelle.  

La première partie de la journée sera dédiée à la qualité et la sécurité. Ce sujet 
sera présenté sous un point de vue large. Sous la direction de deux orateurs 
de renom national nous aurons l’occasion de discuter divers aspects de la 
trajectoire du patient dont la prise en charge anesthésiologique constitue une 
partie importante. 

Dans la deuxième partie de notre formation, nous aborderons des sujets 
d’anesthésie clinique, dans l’optique d’améliorer la prise en charge de nos 
patients dans l’ère de la récupération améliorée. Comme vous pouvez 
constater, nous avons pu inviter deux orateurs avec une expérience poussée 
dans le domaine.  

En espérant avoir le plaisir de vous compter parmi nous pour cette 29e édition, 
je vous adresse, chers-ères collègues, mes meilleures salutations. 

 
 

Dre Sina Grape 
Cheffe du Service d’anesthésiologie et 
de réanimation du Centre Hospitalier 
du Valais Romand 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Pour la formation continue, cette journée est reconnue par la Société suisse 
d’anesthésiologie et de réanimation (SSAR) pour 4 crédits par la Fédération 
suisse des infirmières et infirmiers anesthésistes (FSIA) pour 4 crédits. 

 
 

 PREMIÈRE PARTIE : QUALITÉ & SÉCURITÉ 

Modératrice : Dre Sina Grape 

16.00 Bienvenue et introduction 
 Dre Corinne Gurtner et Dre Sina Grape, CHVR, Sion 

 
16.10 Le management par la qualité -  stratégies à adopter 
 Pr Pierre Chopard, médecin-chef du service de qualité des 

soins HUG, Genève et Président de la Commission fédérale 
de la qualité 
 

16.50 Sécurité des patients et qualité des soins 
 Dr Antony Staines, PhD Chargé du programme « Sécurité 

des patients et qualité des soins », à la Fédération des 
hôpitaux vaudois 
 

17.30 Pause  
  

 
 

DEUXIÈME PARTIE : DÉVELOPPEMENTS EN 
ANESTHÉSIE CLINIQUE 

Modératrice : Dre Sina Grape 

18.10 Anesthésie & Magnésium 
 PD Dr Christoph Czarnetzki, Chef du service 

d’anesthésiologie, Ospedale Regionale di Lugano 
 

18.50 Le bloc Erecteur du Rachis 
 Dr Jean-Baptiste Favre, MV Santé-Beaumont, Lausanne 

 
19.30 Table ronde 
  
20.00 Clôture de la 29e Journée sédunoise d'anesthésiologie 

et de réanimation 
  

 
 

 


