
 www.hopitalvs.ch | www.spitalvs.ch 

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

Contact, information et inscription :  
Roxane Décaillet | roxane.decaillet@hopitalvs.ch 
Tél. +41 (0)27 604 66 26       

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 des Échutes de la 
Ville de Sion et trajet en bus offert par l’Hôpital du Valais entre l'arrêt 
« Tennis » et l'Hôpital de Sion (aller-retour). 

ACTUALITÉS EN GÉRIATRIE 
par les professeurs de nos 
facultés
AULA DE L’HÔPITAL DE SION 
JEUDI 29 AOÛT 2019, DE 13H30 À 17H30 

Pôle gériatrie 
Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR) 

St-Maurice, Martigny, Sion, Sierre et Montana 

http://www.hopitalvs.ch/
http://www.spitalvs.ch/
mailto:roxane.decaillet@hopitalvs.ch


INTRODUCTION 

Durant l’année 2018, nous avons accueilli 3'280 patients dans le service de 
gériatrie du Centre Hospitalier du Valais Romand ce qui correspond à une 
augmentation de 7% de notre activité par rapport à 2017. 

Ce résultat s’explique par la progression spectaculaire des séjours en 
médecine aiguë de la personne âgée (+21%), reflet probable d’une meilleure 
orientation du sujet âgé dans l’institution dès son arrivée aux urgences de 
l’Hôpital.  

Dans la même perspective, l’ouverture progressive de l’unité d’ortho gériatrie 
(8 lits dès le 1er juin 2018) conforte notre mission de diffusion progressive du 
savoir et des compétences gériatriques transversalement dans les services 
aigus de l’hôpital.  

Faire progresser nos compétences est un souci permanent et nous sommes 
une nouvelle fois très honorés d’accueillir nos confrères Professeurs pour un 
après-midi de formation et d’échanges. 

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

PROGRAMME 

13.15 Arrivée des participants 

13.30 « Gériatrie à l’Hôpital du Valais : état des lieux et 
projets »  
Dr Martial Coutaz, médecin-chef de service, 
Service de gériatrie, CHVR 

13.45 « L’utilité d’un service d’urgence propre aux seniors » 
Prof. Dina Zekry, médecin-cheffe de service,  
Service de médecine interne de l’Âgé (SMIA), HUG, Genève 

14.30 « Actualités en démentologie ! » 
Prof. Gabriel Gold, médecin-chef de service, 
Service de gériatrie, HUG, Genève 

15.15 Pause 

15.45 « Update : nouveautés en gériatrie » 
Prof. Christophe Büla, médecin-chef de service, Service  
de gériatrie et de réadaptation gériatrique, CHUV, Lausanne 

16.30 « Traitement d’affections rhumatologiques 
courantes propres aux seniors ?  » 
Prof. Jean Dudler, médecin-chef transversal, 
Service de rhumatologie, HFR, Fribourg 

17.15 Apéritif 

Crédits de formation : 4 crédits reconnus par MIG/AIM 
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