Esther Waeber-Kalbermatten, Conseillère d‘Etat
Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales
et de la culture (DSSC)

Inauguration de la nouvelle stérilisation
centrale de Martigny
Vendredi 5 mai 2016, 17h30, Rue des Etangs 15, Martigny

________________________________________________

Madame la Présidente de la ville de Martigny
[Anne-Laure Couchepin],
Monsieur le Président du Conseil d’administration
de l’Hôpital du Valais, [Prof. Dominique Arlettaz],
Monsieur le Président du Conseil d’établissement
de l’HRC [Marc-Etienne Diserens],
Monsieur le Directeur général de l’Hôpital du Valais
[Prof. Eric Bonvin],
Monsieur le Directeur général de l’Hôpital RivieraChablais, [Pascal Rubin]
Monsieur le Directeur de l’Institut Central des
Hôpitaux [Prof. Nicolas Troillet],
Messieurs les membres du Bureau d’architecture,
Chères collaboratrices, Chers collaborateurs,
Mesdames, Messieurs, Chers invités,
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« La pierre la plus solide d’un édifice
est la plus basse de la fondation »
C’est par cette citation de Khalil Gibran, poète et
peintre libanais, que je vous adresse mes
salutations les plus cordiales.
Il y a un peu plus d’un an, en février 2016, nous
nous étions réunis ici pour la pose de la première
pierre. Si je me souviens bien, il s’agissait d’un
réservoir en béton avec des instruments
chirurgicaux.
Aujourd’hui, une année plus tard seulement, nous
pouvons inaugurer la stérilisation centrale. Un
travail énorme a été accompli en une année. Un
véritable tour de force a été réalisé ici à Martigny et
j’aimerais en premier lieu vous exprimer toute ma
gratitude.
J’adresse tout d’abord mes remerciements à
Monsieur Vincent Buchard, Chef de la stérilisation
centrale et responsable du projet, ainsi qu’à son
équipe.
Vous
avez
effectué
un
travail
impressionnant.
Merci infiniment de votre engagement.
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Je remercie également les architectes qui ont
imaginé et dessiné ce bâtiment, qui ont prévu une
structure simple et parfaitement adaptée à son
environnement.
Ainsi, ce nouveau bâtiment représentera le trait
d’union entre l’Hôpital de Riviera-Chablais et celui
du Valais et l’inauguration de cette stérilisation n’est
qu’un pas supplémentaire vers une fructueuse
collaboration.
J’aimerais rappeler que le Conseil d’Etat a décidé
en juin 2012 la création de ce service central de
stérilisation des instruments chirurgicaux et
dispositifs médicaux composant les plateaux
opératoires.
Celui-ci
travaillera
aussi
bien
pour
les
établissements constituant l’Hôpital du Valais que
pour ceux de l’Hôpital Riviera Chablais.
D’ailleurs, les hôpitaux vaudois composant l’Hôpital
Riviera Chablais profitent également du service du
laboratoire de l’Institut central des hôpitaux.
Cette collaboration Vaud-Valais autour d’un tel
centre de compétence démontre ainsi la nécessité
de poursuivre la mise en place de synergies.
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D’autre part, la région de Martigny et l’Hôpital du
Valais auront également l’opportunité de proposer
des places de travail dans ce domaine spécifique.
« La pierre la plus solide d’un édifice
est la plus basse de la fondation »
Cette inauguration constitue donc l’une des
premières pierres des grands projets stratégiques
de l’Hôpital du Valais. Les autres projets avancent
également.
Je suis donc particulièrement heureuse d’être
présente aujourd’hui et de pouvoir participer à
l’inauguration de ce nouvel outil.
Mesdames et Messieurs, chers collaboratrices et
collaborateurs de la stérilisation centrale de
Martigny :
je vous souhaite beaucoup de plaisir et de
satisfaction dans ce nouveau lieu de travail à la
pointe de la technologie. J’espère que vous pourrez
faire valoir votre expérience, votre savoir-faire et
vos connaissances de façon optimale. Je vous en
remercie.
Très bonne soirée à toutes et à tous et merci de
votre attention.
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