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Esther Waeber-Kalbermatten, Présidente du Conseil d‘Etat 
Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture 

 
 

Conférence annuelle des chefs de service 
Vendredi 09 novembre 2018, 09h00, CRR Sion 

 

Mesdames et Messieurs les chefs de service (et 
d’office), 

Monsieur Jean-Raphaël Kurmann, Directeur de la 
SUVA-CRR 

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

 

 

Ich freue mich, Sie hier als Staatsratspräsidentin 

und auch als Departementsvorsteherin begrüssen 

zu dürfen.  

Letztes Jahr dauerte dieses Treffen erstmals 

einen ganzen Tag. Dabei hat der Staatsrat 

festgestellt, dass dies hilft, Ihre Kenntnisse über 

die Aufgaben und Schwerpunkte der jeweils 

anderen Departemente zu vertiefen und auch die 

Zusammenarbeit zwischen denselben zu fördern.  
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Deswegen möchte der Staatsrat mit dieser 

Tradition fortfahren. Eine solche Tagung ist auch 

für künftige Projekte und für den Erfahrungs- und 

Ideenaustausch wichtig.  

Les différents lieux que nous allons visiter 

aujourd’hui ont un lien direct avec mon 

Département, puisque nous allons aborder les 

thématiques liées à la santé avec l’Hôpital du 

Valais et la Clinique romande de réadaptation, les 

affaires sociales avec une sensibilisation au 

domaine du handicap et enfin la culture avec 

l’exposition à la Ferme Asile durant l’apéritif. 
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Je suis ravie que nous commencions la journée 

ensemble à la Clinique romande de réadaptation. 

Pour notre canton, la SUVA joue un rôle significatif 

dans différents domaines, que ce soit en tant 

qu'employeur, prestataire de services dans le 

domaine de la santé ou encore comme institut de 

recherche en collaboration avec l'EPFL dans le 

domaine de la neuro-ingénierie. 

S’agissant de l’Hôpital du Valais, j’aimerais 

rappeler que le développement et la 

modernisation des infrastructures de l’Hôpital du 

Valais avancent à grands pas dans notre canton. 

Pour le 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.  
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Depuis cette décision, plusieurs projets suivent 

leur cours. Alors que le bâtiment de la stérilisation 

centrale à Martigny est en fonction, le parking de 

l’Hôpital de Sion, que nous visiterons tout à 

l’heure, est en construction.  

Il est également prévu de voter sur les crédits de 

cautionnement pour l'extension de l'hôpital de 

Sion, de l'hôpital de Brigue et de son parking lors 

de la session de mars. 

En ce qui concerne la Ferme Asile, L’Etat du 

Valais est partenaire du « Centre culturel et 

artistique » depuis ses origines dans les années 

90s à travers des soutiens ponctuels aux projets.  

En 2005, une convention a été conclue pour 

permettre d’accueillir des artistes étrangers en 

résidence, comme cela est également le cas dans 

d’autres régions du Canton, par exemple à 

Bellwald ou à Monthey.  
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Avec ses ateliers, ses expositions, ses concerts et 

ses conférences, la Ferme Asile s’insère 

particulièrement bien dans le cadre de la stratégie 

culturelle du Canton. 

Le programme de cette matinée est composé de 

la visite de 3 ateliers (départ vers les ateliers à 9 

heures 20). 

Le poste numéro 1 : (entrée de la CRR-SUVA), 

vous parlera de la réadaptation et de 

sensibilisation au handicap. 

Les personnes ayant reçu un sticker mauve sont 

priées de suivre Mme Jenelten dans le groupe I.   

Le poste numéro 2 : (aula de l’Hôpital de Sion) 

présentera les infrastructures hospitalières 

futures : Brigue et Sion.  

Les stickers gris suivront M. Rech dans le groupe 

II à l’aula de l’Hôpital. 
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Le poste numéro 3 : (chantier du parking) vous 

fera visiter le chantier du parking de l’Hôpital 

de Sion. 

Enfin, les stickers blancs iront avec M. Mottier 

dans le groupe III sur le chantier du parking de 

l’Hôpital. 

Dès midi, nous nous retrouverons devant l’entrée 

de la SUVA, puis nous nous déplacerons en 

direction de la Ferme Asile pour l’apéritif et le 

repas. 

Vous trouvez des places de parking à disposition 

devant l’établissement le long du canal ou alors 

derrière le restaurant en y accédant par la 

chapelle de Vissigen. 

Abschliessend bedanke ich mich bei Ihnen, liebe 

Organisatoren und Gruppenleiter, für Ihr 

Engagement für den heutigen Tag.  
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Ihnen allen danke ich herzlich, dass Sie am 

heutigen Austausch teilnehmen. Auch möchte ich 

mich für Ihren wertvollen Einsatz für unseren 

Kanton bedanken.  

Ich wünsche Ihnen einen interessanten Tag und 

einen erfolgreichen Abschluss von diesem Jahr.  


