Liste hospitalière du canton du Valais
A.

Réseau Santé Valais (RSV)
Mandat de prestations

Conseil d'Etat

Approuvé le 14 décembre 2011

RSV – SZO – Hôpital de Viège
Nombre maximum de lits admis*

Type de soins
Soins somatiques aigus
Lits d’attente

-

Prise en charge médicale de
base avec lits

-

111 lits
1 à 2 lits (réduction progressive)
Disciplines
Soins intensifs
Chirurgie complexe
Urologie
Traumatologie
Médecine complexe
ORL
Gynécologie
Obstétrique
Nouveaux-nés
Pédiatrie

Sans lits

-

Urgences majeures et ambulatoires
Hôpital de jour
Radiologie
Anesthésiologie
Pneumologie
Neurologie
Gastroentérologie
Endocrinologie
Cardiologie
Dermatologie
Psychiatrie de liaison
Néphrologie – hémodialyse chronique
Oncologie
Angiologie
Infectiologie, épidémiologie hospitalière (ICHV)
Hématologie (ICHV)
Réadaptation

*

Nombre maximum de lits (moyenne annuelle), sans lits pour (a) nouveaux-nés non malades, (b) surveillance
(« salle de réveil »), (c) dialyse et (d) unité de jour.

Mandat de prestations

Conseil d'Etat

Approuvé le 14 décembre 2011

RSV – SZO – Hôpital de Brigue
Type de soins
Soins somatiques aigus
Soins gériatriques
Soins psychiatriques
Soins psychogériatriques
Soins palliatifs
Lits d’attente

Nombre maximum de lits admis*

Prise en charge médicale de
base avec lits

-

66 lits
35 lits
28 lits
18 lits
6 lits
1 à 2 lits (réduction progressive)
Disciplines
Soins intermédiaires (lits monitorés)
Orthopédie
Ophtalmologie
Médecine légère et/ou programmée
Gériatrie
Psychiatrie
Psychogériatrie
Soins palliatifs

Sans lits

-

Urgences ambulatoires
Hôpital de jour
Radiologie
Anesthésiologie
Pneumologie
Neurologie
Gastroentérologie
Endocrinologie
Cardiologie
Dermatologie
Psychiatrie de liaison
Néphrologie – hémodialyse chronique
Oncologie
Angiologie
Infectiologie, épidémiologie hospitalière (ICHV)
Hématologie (ICHV)
Réadaptation

*

-

Nombre maximum de lits (moyenne annuelle), sans lits pour (a) nouveaux-nés non malades, (b) surveillance
(« salle de réveil »), (c) dialyse et (d) unité de jour.

Mandat de prestations

Conseil d'Etat

Approuvé le 14 décembre 2011

RSV – CHCVs – Hôpital de Sierre
Type de soins
Soins somatiques aigus
Soins gériatriques
Soins psychogériatriques
Soins pédopsychiatriques
Lits d’attente

Nombre maximum de lits admis*
-

Prise en charge médicale de
base avec lits

-

Sans lits

-

*

104 lits
80 lits
18 lits
10 lits
1 à 2 lits (réduction progressive)
Disciplines
Soins intermédiaires (lits monitorés)
Chirurgie légère et/ou programmée
Urologie
Chirurgie plastique
Médecine légère et/ou programmée
Gériatrie
Psychogériatrie
Pédopsychiatrie
Urgences ambulatoires
Hôpital de jour
Radiologie
Anesthésiologie
Pneumologie
Neurologie
Gastroentérologie
Endocrinologie
Cardiologie
Dermatologie
Psychiatrie de liaison
Néphrologie – hémodialyse chronique
Oncologie
Angiologie
Infectiologie, épidémiologie hospitalière (ICHV)
Hématologie (ICHV)
Réadaptation

Nombre maximum de lits (moyenne annuelle), sans lits pour (a) nouveaux-nés non malades, (b) surveillance
(« salle de réveil »), (c) dialyse et (d) unité de jour.

Mandat de prestations

Conseil d'Etat

Approuvé le 14 décembre 2011

RSV – CHCVs – Hôpital de Sion
Type de soins
Soins somatiques aigus

Nombre maximum de lits admis*
-

208 lits

Prise en charge médicale de
base avec lits

-

Disciplines
Soins intensifs
Soins intermédiaires (lits monitorés)
Chirurgie complexe
Traumatologie
Chirurgie cardiaque
Cardiologie interventionnelle
Chirurgie thoracique
Neurochirurgie spécialisée
Médecine complexe
Oncologie
Radio oncologie / radiothérapie
Pneumologie
Gynécologie
Obstétrique
Nouveaux-nés
Néonatologie
Pédiatrie

Sans lits

-

Urgences majeures et ambulatoires
Hôpital de jour
Radiologie
Anesthésiologie
Neurologie
Gastroentérologie
Endocrinologie
Cardiologie
Dermatologie
Psychiatrie de liaison
Néphrologie – hémodialyse chronique
Angiologie
Infectiologie, épidémiologie hospitalière (ICHV)
Hématologie (ICHV)
Réadaptation

*

Nombre maximum de lits (moyenne annuelle), sans lits pour (a) nouveaux-nés non malades, (b) surveillance
(« salle de réveil »), (c) dialyse et (d) unité de jour.

Mandat de prestations

Conseil d'Etat

Approuvé le 14 décembre 2011

RSV – CHCVs – Hôpital de Martigny
Type de soins
Soins somatiques aigus
Soins gériatriques
Soins palliatifs
Lits d’attente

Nombre maximum de lits admis*

Prise en charge médicale de
base avec lits

-

104 lits
63 lits
12 lits
1 à 2 lits (réduction progressive)
Disciplines
Soins intermédiaires (lits monitorés)
Traumatologie différée
Orthopédie
Ophtalmologie
ORL
Médecine légère et/ou programmée
Gériatrie
Soins palliatifs

Sans lits

-

Urgences ambulatoires
Hôpital de jour
Gynécologie ambulatoire
Radiologie
Anesthésiologie
Pneumologie
Neurologie
Gastroentérologie
Endocrinologie
Cardiologie
Dermatologie
Psychiatrie de liaison
Néphrologie – hémodialyse chronique
Oncologie
Angiologie
Infectiologie, épidémiologie hospitalière (ICHV)
Hématologie (ICHV)
Réadaptation

*

-

Nombre maximum de lits (moyenne annuelle), sans lits pour (a) nouveaux-nés non malades, (b) surveillance
(« salle de réveil »), (c) dialyse et (d) unité de jour.

Mandat de prestations

Conseil d'Etat

Approuvé le 14 décembre 2011

RSV – CHCVs – Centre valaisan de pneumologie
Type de soins
Soins somatiques aigus
Soins et réadaptation
psychiatriques
Soins de réadaptation
Prise en charge médicale de
base avec lits

Nombre maximum de lits admis*
- 10 lits°
- 10 lits
- 52 lits
-

Disciplines
Réadaptation cardiaque
Réadaptation pulmonaire
Réadaptation musculaire et du squelette (cas simple)
Radiologie
Psychiatrie de liaison
Infectiologie, épidémiologie hospitalière (ICHV)
Hématologie (ICHV)
Pneumologie

Mandat de prestations

Conseil d'Etat

Approuvé le 14 décembre 2011

RSV - ICHV
Type de soins
Laboratoire
Consultations médicales
Pharmacie
Laboratoires

-

Consultations médicales

-

Pharmacie

-

*

Disciplines
Histo-cyto-pathologie
Hématologie
Chimie clinique / Toxicologie
Biochimie
Microbiologie
Immunologie
Génétique
Génétique
Hématologie
Immuno-allergologie
Infectiologie et épidémiologie hospitalière
Médecine du travail
Production de médicaments au détail
Achat et distribution de médicaments pour les établissements
sanitaires
Pharmacie clinique

Nombre maximum de lits (moyenne annuelle), sans lits pour (a) nouveaux-nés non malades, (b) surveillance
(« salle de réveil »), (c) dialyse et (d) unité de jour.
° A terme, ces lits accueilleront des patients de réadaptation.

Mandat de prestations

Conseil d'Etat

Approuvé le 14 décembre 2011

RSV – CHC – Institutions psychiatriques du Valais Romand
Type de soins
Soins psychiatriques
Soins psychogériatriques
Prise en charge médicale de
base

Nombre maximum de lits admis
-

100 lits
20 lits

-

Disciplines
Psychiatrie aigue
Réadaptation (psychiatrique)
Psychogériatrie
Psychiatrie de liaison
Epidémiologie hospitalière (ICHV)

Conseil d'Etat

Mandat de prestations

Approuvé le 14 décembre 2011

RSV – CHC – Hôpital du Chablais

Site de Monthey :
Prise en charge médicale de
base avec lits

-

Nombre maximum de lits admis*
75 lits pour les patients valaisans°
Disciplines
Soins intensifs et intermédiaires (lits monitorés)
Chirurgie complexe
Traumatologie
Orthopédie
Urologie
Ophtalmologie
ORL
Médecine

Sans lits

-

Urgences majeures et ambulatoires
Hôpital de jour
Radiologie
Anesthésiologie
Pneumologie
Neurologie
Gastroentérologie
Endocrinologie
Cardiologie
Dermatologie
Psychiatrie de liaison
Néphrologie – hémodialyse chronique
Oncologie
Angiologie
Infectiologie, épidémiologie hospitalière (ICHV)
Hématologie (ICHV)
Réadaptation

Site d’Aigle :
Prise en charge médicale de
base avec lits

-

Chirurgie légère
Gynécologie
Obstétrique
Nouveaux-nés
Pédiatrie

Sans lits

-

Urgences ambulatoires
Hôpital de jour
Radiologie
Anesthésiologie
Infectiologie, épidémiologie hospitalière (ICHV)
Hématologie (ICHV)
Psychiatrie de liaison
Réadaptation

Type de soins
Soins somatiques aigus

-

*
Nombre maximum de lits (moyenne annuelle), sans lits pour (a) nouveaux-nés non malades, (b) surveillance
(« salle de réveil »), (c) dialyse et (d) unité de jour.
° Monthey prend en charge les patients adultes et Aigle les disciplines mères-enfants

Conseil d'Etat

Mandat de prestations

Approuvé le 14 décembre 2011

RSV – CHC – Clinique St-Amé
Type de soins
Soins gériatriques
Soins psychogériatriques
Lits d’attente
Prise en charge médicale de
base

*

Nombre maximum de lits admis
-

*

83 lits
18 lits
1 à 2 lits (réduction progressive)
Disciplines
Gériatrie
Réadaptation (gériatrique)
Psychiatrie
Psychiatrie de liaison
Infectiologie, épidémiologie hospitalière (ICHV)
Hématologie (ICHV)

Nombre maximum de lits (moyenne annuelle), sans lits pour (a) nouveaux-nés non malades, (b) surveillance
(« salle de réveil »), (c) dialyse et (d) unité de jour.

B.

Autres établissements situés en Valais
Mandat de prestations

Conseil d'Etat

Approuvé le 14 décembre 2011

Rehabilitationszentrum Leukerbad
*

Type de soins
Soins de réadaptation

-

Prise en charge médicale de
base avec lits

-

C

Nombre maximum de lits admis
32 lits (patients valaisans)
Disciplines
Réadaptation musculaire et du squelette
Réadaptation neurologique

Mandat de prestations

Conseil d'Etat

Approuvé le 14 décembre 2011

Clinique romande de réadaptation SuvaCare
Type de soins
Soins de réadaptation
Prise en charge médicale de
base avec lits

*

-

Nombre maximum de lits admis
15 lits dont 3 pour la paraplégie°
Disciplines
Réadaptation musculaire et du squelette
Réadaptation de patients brûlés
Réadaptation neurologique
Réadaptation pour para- et tétraplégique

Mandat de prestations

Conseil d'Etat

Approuvé le 14 décembre 2011

Clinique de Valère
Type de soins
Soins somatiques aigus
Prise en charge médicale de
base avec lits

Nombre maximum de lits admis
-

*

40 lits

Disciplines
Cet établissement n’a pas de mandat de prestations pour les soins
intensifs, en conséquence son mandat porte sur les disciplines
suivantes :
- Médecine interne (yc radiologie), à l’exclusion de la cardiologie
interventionnelle en milieu stationnaire
- Chirurgie générale (yc orthopédie et anesthésiologie), à l’exclusion
des cas complexes
- Gynécologie, à l’exclusion des cas complexes

*
Nombre maximum de lits (moyenne annuelle), sans lits pour (a) nouveaux-nés non malades, (b) surveillance
(« salle de réveil »), (c) dialyse et (d) unité de jour.
° Selon Convention avec la Clinique romande de réadaptation.

Mandat de prestations

Conseil d'Etat

Approuvé le 14 décembre 2011

Clinique genevoise de Montana
Type de soins
Soins de réadaptation
Prise en charge médicale de
base avec lits

C

*

-

Nombre maximum de lits admis
3 lits (patients valaisans)
Disciplines
Selon liste hospitalière genevoise

Mandat de prestations

Conseil d'Etat

Approuvé le 14 décembre 2011

Clinique bernoise Montana
Type de soins
Soins de réadaptation
Prise en charge médicale de
base avec lits

*

-

Nombre maximum de lits admis
6 lits (patients valaisans)
Disciplines
Selon liste hospitalière bernoise

Mandat de prestations

Conseil d'Etat

Approuvé le 14 décembre 2011

Luzerner Höhenklinik Montana
Type de soins
Soins de réadaptation
Prise en charge médicale de
base avec lits

-

Nombre maximum de lits admis
1 lit (patients valaisans)
Disciplines
Selon liste hospitalière lucernoise

*

*
Nombre maximum de lits (moyenne annuelle), sans lits pour (a) nouveaux-nés non malades, (b) surveillance
(« salle de réveil »), (c) dialyse et (d) unité de jour.

C.

Etablissements hors canton
Conseil d'Etat

Mandat de prestations

Approuvé le 14 décembre 2011

Hôpitaux, cliniques et établissements situés hors canton
Hôpitaux universitaires

Etablissements
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) à Lausanne
Transplantations
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)
Prise en charge des grands
Hôpital de l'Ile à Berne
brûlés (plus de 20% de la
Hôpital Universitaire de Bâle
surface corporelle)
Hôpital Universitaire de Zürich
Centres pour paraplégiques
Etablissements
Centre suisse pour paraplégiques de la REHAB de Bâle
Réadaptation pour
Centre suisse pour paraplégiques de la clinique Universitaire de
paraplégiques
Balgrist
Centre suisse pour paraplégiques de Nottwil

