
 

 

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

Contact, information et inscription : 

Roxane Décaillet | roxane.decaillet@hopitalvs.ch Tél. 027 603 96 64    

 

Parking « visiteur » et transports publics : 

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, arrêt « Hôpital de Sion 
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 ACTUALITÉS EN GÉRIATRIE  
par les professeurs de nos 
facultés  
AULA DE L’HOPITAL DE SION 
JEUDI 25 AOUT 2022, DE 13H15 A 17H30 
 
 

 

 
 
Pôle de gériatrie 
Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR) 
 
St Maurice, Martigny, Sion, Sierre 
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INTRODUCTION 

 

Depuis l’introduction de la médecine aiguë de la personne âgée (MPA) 
dans le service de gériatrie du CHVR en 2017, l’activité sur 5 ans (2017-
2021) a progressé de 120% en MPA et de 20% en réadaptation 
polyvalente gériatrique (ReaGER). Parallèlement, notre durée de séjour a 
diminué, représentant 11 jours en MPA et 16.9 jours en ReaGER. Depuis 
2017, notre durée de séjour s’est réduite de 8,6 jours (gain de 3.5 jours en 
MPA et de 5.1 jour en ReaGER). 

En dépit du surcroit de travail et de l’épuisement de nos équipes médico-
soignantes, nous sommes persuadés que cette filière de prise en charge, 
transférant directement le patient âgé depuis les urgences dans un service 
où travaillent des spécialistes de la personne âgée est un avantage pour 
une prise en charge optimale et la priorisation des problèmes du patient.  

Relevons encore que depuis le début de la pandémie COVID-19 en mars 
2020, nous avons accueilli plus de 700 patients hospitalisés pour une 
infection COVID-19 dans nos unités spécialisées de gériatrie, 
principalement sur le site de Martigny. 

La venue de nos confrères Professeurs de nos facultés nous honore et 
témoigne de l’excellente collaboration que nous entretenons avec le milieu 
académique, indispensable pour le maintien et le renforcement de la 
qualité de la médecine des seniors que nous voulons pratiquer à l’Hôpital 
du Valais. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dr Martial Coutaz 
Médecin-chef de service               
Pôle gériatrie                           
Centre Hospitalier du Valais 
Romand 

 

  

  

  
 

 PROGRAMME 
  

Arrivée des participants 
  
13.30 « Gériatrie à l’Hôpital du Valais : état des lieux et 

projets » 
 Dr Martial Coutaz, Médecin-chef coordinateur de Pôle, 

Médecin-chef de service, Service de gériatrie,  
CHVR  
 

13.50 « Carence en fer chez le patient âgé : mise à jour en 
2022 »   
Prof. Dina Zekry, Médecin-chef de service  
Service de médecine interne de l’âgé (SMIA), 
HUG, Genève 

  
14.25 « L'ostéoporose en gériatrie : quand ne pas traiter ? »  

Prof. Patrizia D’Amelio, Médecin-chef,  
Service de gériatrie, responsable de l’unité SAS,  
CHUV, Lausanne 

  
15.00 « Polymyalgia et artérite giganto-cellulaire »  

Prof. Cem Gabay 
Professeur et Doyen de la Faculté de médecine,  
Directeur et Médecin-chef de la division rhumatologie, 
HUG, Genève  

 
15.35 Pause 
  
16.00 « Anticoagulation de la fibrillation auriculaire non 

valvulaire chez l’âgé »  
Prof. Christophe Graf, Chef du département de réadaptation 
et de gériatrie, 
Chef du service de gériatrie et de réadaptation,   
HUG, Genève  

  
16.35 « Update 2022 : nouveautés en gériatrie » 
 Prof. Christophe Büla, Médecin-chef de service,  

Service de gériatrie et de réadaptation gériatrique,  
CHUV, Lausanne 

  
17.15 Apéritif (selon évolution des mesures de protection liées au 

Covid) 
  

 
CRÉDITS DE FORMATION : 4 CRÉDITS RECONNUS PAR MIG/AIM 

 
  


