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

Inauguration parking couvert
“la douceur” HVS Sion
Mardi, 27 août 2019, 11h00, HVS Sion-Champsec

Monsieur le président du Conseil
d’administration Prof. Dominique Arlettaz
Monsieur le directeur géneral Prof. Eric
Bonvin
Monsieur le président de la ville de Sion
Philippe Varone
Monsieur le président du Grand Conseil Gilles
Martin
Monsieur Pascal Bruchez, chef des projets
stratégiques de l’Hôpital du Valais
Chers ouvriers
Chers Invité-e-s
Je suis heureuse d’être présente aujourd’hui et de
pouvoir participer à l’inauguration officielle de ce
nouveau parking couvert « La douceur » de
l’Hôpital du Valais, sur le site de Sion.
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Le coup d'envoi de la construction du parking de
l’Hôpital de Sion a été donné le 1er février 2018,
et nous avons posé le sapin sur le parking le 02
avril 2019. Je trouve que la construction a été
réalisée très rapidement.
Pour commencer, j’aimerais effectuer un petit
récapitulatif.
En 2014, le Conseil d’Etat a fixé 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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En outre, il a été décidé de construire un parking
couvert pour chacun de ces deux sites. Une
stérilisation centrale pour tous les hôpitaux a
également été mise en place à Martigny. La
décision a été prise de renouveler les autres
infrastructures hospitalières de Sierre, Martigny,
St-Maurice et Monthey.
Après l’ouverture de la stérilisation centrale, ce
parking couvert est désormais la deuxième
infrastructure importante réalisée, que nous
pouvons inaugurer aujourd’hui. Je trouve très
réjouissant que le parking couvert ait été construit
avec une telle rapidité.
Les prochaines étapes importantes ont été
franchies car en mars 2019, le Grand Conseil a
accepté les projets de l’Hôpital de Sion et de
Brigue ainsi que le parking de Brigue.
Les travaux de ces deux hôpitaux devraient
débuter en 2020.
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Aujourd’hui, une étape a été franchie grâce à un
travail efficace et je tiens à remercier l’ensemble
des acteurs qui y ont participé.
Je remercie tout particulièrement l’Hôpital du
Valais. Merci également à M. Pascal Bruchez, en
tant que chef de projet, pour la bonne gestion, et
à la Ville de Sion, représentée ici par Monsieur
Philippe Varone, pour la très bonne coopération.
Je voudrais également remercier les architectes
pour ce parking moderne et exemplaire sur le
plan architectural et tous les ouvriers, car c’est
grâce à eux que nous pouvons inaugurer ce
bâtiment aujourd’hui.
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Je souhaite que les autres chantiers de l'Hôpital
du Valais à Sion et à Brigue se déroulent
également rapidement et sans accidents, comme
cela a été le cas pour le chantier du parking de
l’Hôpital de Sion, afin que nous puissions
bénéficier d’infrastructures hospitalières
modernes dans tout le canton.
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