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Esther Waeber-Kalbermatten, Conseillère d‘Etat 
Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales  

et de la culture (DSSC) 
 

 
Pose de la 1

ère
 pierre du parking de 

l’Hôpital de Sion 
 

Sion, le 27 mars 2018 – 17h30 

________________________________________________ 

 
Madame la Préfète du district de Sion, 

Monsieur le Sous-Préfet du district de Sion, 

Monsieur le Président de la Ville de Sion,  

Monsieur le Président du Conseil d’administration 
de l’Hôpital du Valais, 

Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil 
d’administration de l’Hôpital du Valais, 

Monsieur le Directeur général de l’Hôpital du 
Valais,  

Messieurs les membres du Bureau d’architecture, 

Mesdames, Messieurs, Chers invités, 
 

 
 
« La pierre la plus solide d’un édifice est la plus 

basse de la fondation » 
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C’est par cette citation de Khalil Gibran, poète et 
peintre libanais, que je vous adresse mes 
salutations les plus cordiales.  
 
Cette fin d’après-midi de mars est un moment tout 
particulier, en raison de la pose de la première 
pierre sur laquelle va s’élever le nouveau parking 
de l’Hôpital de Sion.  
 
Je suis donc particulièrement heureuse d’être avec 
vous aujourd’hui.  
 
Poser une première pierre est une étape importante 
dans la concrétisation d’un projet.  
 
C’est en effet l’aboutissement d’un long processus 
de préparation et c’est aussi la réalisation des 
fondations d’une structure importante pour les 
usagers de l’Hôpital de Sion. 
 
Les architectes qui ont imaginé et dessiné cet 
édifice ont donc prévu une structure parfaitement 
adaptée à son environnement qui garantira un 
nombre de places de parc en suffisance sur ce site.  
 
Il prévoit également un certain nombre de places 
pour le campus santé de la HES-SO Valais-Wallis. 
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Ce nouveau parking représentera également le trait 
d’union entre l’Hôpital du Valais et la société 
Sogaval SA qui bénéficiera de surfaces 
nécessaires à l’installation de la station 
intermédiaire de chauffage à distance.  
 
Afin que ce projet puisse voir le jour, le Grand 
Conseil a octroyé en novembre 2017 un 
cautionnement à l’Hôpital du Valais d’un montant 
maximal de 27 millions de francs pour le 
financement de cette construction. 

J’aimerais également souligner que le 
développement et la modernisation des 
infrastructures de l’Hôpital du Valais avancent à 
grands pas dans notre canton. 

Le Conseil d’Etat a, en effet, fixé en décembre 
2014 les lignes directrices et a privilégié 
l’adaptation des infrastructures actuelles.  

Les axes suivants ont été arrêtés : 

Pour le Haut-Valais : regroupement de toute 
l’activité hospitalière sur le site de Brigue. 

Pour le Valais central : centralisation de toute 
l'activité opératoire sur le site de Sion.  
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Les sites de Sierre et de Martigny conserveront 
notamment la médecine de base de proximité, les 
suites de traitement, la médecine interne de la 
personne âgée et la réadaptation polyvalente 
gériatrique.  

S’agissant du cautionnement, le Grand Conseil 
s’est prononcé en mai 2016 sur un cadre financier 
global de 385 mios de francs pour les projets 
stratégiques de l’Hôpital du Valais, ainsi que sur un 
cautionnement d’objet concernant les phases 
d’études de tous les projets stratégiques du SZO, 
du CHVR et de Malévoz. 

Depuis ces décisions, plusieurs projets ont été 
menés en parallèle et suivent leur cours. Alors que 
le bâtiment de la stérilisation centrale à Martigny 
est en fonction depuis l’année passée, les phases 
de projets pour Sion et Brigue devraient se terminer 
durant le troisième trimestre de cette année. 

« La pierre la plus solide d’un édifice est la plus 
basse de la fondation »  

Cette pose de la première pierre du parking de 
l’hôpital de Sion fait également partie de la 
réalisation des projets stratégiques de l’Hôpital du 
Valais.  
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Je suis donc particulièrement satisfaite de pouvoir 
participer à la pose des fondations de ce parking. 
 
Aujourd’hui, une étape a été franchie grâce à un 
très long travail et je tiens d’ores et déjà à remercier 
l’ensemble des acteurs qui y ont participé. 
 
Mesdames et Messieurs, 

C'est bien une pierre historique que nous posons ici 
ce jour. 

Désormais, c'est ensemble, que nous allons nous 
atteler à la construction de l'édifice.  
 
Je souhaite à toutes les personnes présentes une 
très belle soirée. 
 
Je formule le souhait que toutes les personnes 
impliquées poursuivront leur engagement pour le 
futur et moderne Hôpital du Valais. 
 


