
                     

 

 

COMMUNIQUE – Urgences enfants dans le Valais Central 
 

Sion, le 1er avril 2016 - Nous avons le plaisir de vous annoncer un renforcement de la 
collaboration entre les médecins-pédiatres installés et les médecins-pédiatres hospitaliers 
afin d’améliorer la prise en charge des urgences pédiatriques dans le Valais Central (régions 
Sierre-Sion-Martigny), rendu nécessaire en raison de la surcharge chronique des urgences 
pédiatriques de l’Hôpital du Valais, site de Sion. De façon pratique, les médecins-pédiatres 
installés élargissent leurs horaires de consultation tandis qu’un nouveau numéro d’appel 
téléphonique est mis en service afin d’améliorer le tri et la répartition des enfants devant 
consulter en urgence.  
 

Nouvelle marche à suivre pour les urgences pédiatriques 

1) En cas d’urgence vitale (perte de connaissance, suffocation, etc.) nécessitant une 
prise en charge médicalisée immédiate, appeler le 144. 

2) Pour les autres urgences, contacter votre médecin-pédiatre traitant pendant les 
heures d’ouverture du cabinet. 

3) Pour les urgences pédiatriques en dehors des heures d’ouverture des 
cabinets (soirée, samedi, dimanche et jours fériés),  adressez-vous au nouveau 
numéro de tri au 027 603 41 41 afin d’orienter l’enfant vers le lieu le mieux adapté à 
ses besoins. 

Nous remercions tous nos partenaires de propager cette information et d’utiliser au mieux 
cette nouvelle procédure  afin de limiter le temps d’attente aux urgences et de permettre un 
fonctionnement efficace des différentes structures d’urgence disponibles. 

Nous tenons à féliciter les médecins et toutes les personnes impliquées dans cette 
collaboration et les remercions pour leur engagement que nous soutenons pleinement.  
Une évaluation de cette collaboration se fera dans les mois à venir afin de décider si 
d’éventuelles adaptations devaient d’avérer nécessaires.  
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Pour des informations plus précises sur cette procédure, veuillez svp contacter : 
- Dr J.-J.Cheseaux, médecin-chef, Service de pédiatrie du CHVR, Sion ;  

tél. 027 603 86 93 (mercredi-jeudi-vendredi) 
- Dr Sabine Indermaur, médecin-pédiatre installé, comité de la garde SMVS ;  

tél. 027 455 54 52 
- Prof. Redouane Bouali, directeur médical du CHVR, Sion ; tél. 027 603 41 30 


