
 

Hôpital du Valais Hôpital de Sion, Av. du Grand-Champsec 80, 1951 Sion 
 

Contact, information et inscription 

Laurence Vocat    laurence.vocat@hopitalvs.ch 

Av. du Grand-Champsec 80  T +41 (0)27 603 42 90  

1951 Sion     F +41 (0)27 603 42 91 
 

Parking Site de Sion-Champsec « visiteurs » 

Jusqu’à 30 min. gratuit, 6h-18h: 50 ct. les 20 min. 18h-6h: 30 ct. les 20 min. 

 

 
Les jeudis de formation 
continue de médecine 
interne générale  
JEUDI 9 JUIN 2016, DE 14H À 18H  
HOPITAL DE SION 
AULA 

  

"Médecine de 1er recours et psychiatrie" 

Service de Médecine Interne Générale du CHVR 
Hôpital du Valais /  Martigny, Sierre, Sion 
 
 
 
 

Transports publics (depuis la gare CFF) : Bus sédunois, ligne BS 2,  

arrêt « Hôpital » 

      

Sponsors:   

 

Formule Park & Ride : Stationnement gratuit au parking des Échutes de la Ville de 

Sion et trajet en bus offert par l’Hôpital du Valais aux praticipants de cet événement 

(ligne BS 2, entre le parking, arrêt du « Manège » et l’Hôpital de Sion). 

Ce document fait office de titre de transport et doit être présenté au conducteur. 

 

www.hopitalvs.ch | www.spitalvs.ch 

 

http://www.hopitalvs.ch/
http://www.spitalvs.ch/


Cher(e)s Collègues, 

 
Pour cette dernière après-midi de formation continue avant l’été, nous vous 
avons organisé une revue de situation difficile à la frontière entre la médecine 
interne et la psychiatrie. Nous espérons que nos différents orateurs vous 
permettront de répondre aux questions fréquentes qui surviennent lorsque vous 
êtes appelé par des patients ou plus souvent par leur famille ou les 
établissements médico-sociaux. Vous aurez ainsi l’avis de nos collègues 
gériatres mais également psychiatres pour trouver des solutions aux troubles du 
comportement, du sommeil et des addictions. 
 
Comme l’année passée, les dernières présentations nous donneront l’occasion 
de vous présenter les nouveaux collaborateurs du service de médecine interne 
multisite évoluant de Martigny à Sierre et de vous présenter quelques 
nouveautés pharmaco-thérapeutiques survenues cette année. 
 
Enfin, nous profitons par ce dernier flyer avant la pause estivale pour vous 
remercier de votre participation, de votre soutien et de vos suggestions et nous 
nous réjouissons de vous rencontrer. 
 
Les présentations pourront être visualisées sous : 
 http://www.hopitalvs.ch/jeudismig 

 
 

 

 

 

Dr Pierre-Auguste Petignat 
Chef du Service de Médecine 
Interne du CHVR 

 
Dr Christian Zufferey 
Co-Président des « Médecins de 
famille et de l’enfance du Valais » 

 

 

 

 

 

 

   

   
 

 PREMIERE PARTIE 
      

14.00 Accueil 

 Prof. Pierre-Auguste Petignat, chef du SMI, Sion 
 

14.15 Etat confusionnel / agitation, point de vue du gériatre 

 Dr Stéphane Biselx, médecin chef, Gériatrie, CHVR, Sierre 
 

14.45 Troubles du comportement chez personne âgée, point de vue du psychiatre 

 Dr Anne Métral, médecin adjointe, DPP personne âgée, CHVR 

15.15 Troubles du sommeil chez la personne âgée 

 Dr Sacha Celik, médecin adjoint DPP, Martigny, Sierre 

15.45 Pause café 

 

 
DEUXIÈME PARTIE  
 

16.00 Addictions : indications à l’hospitalisation 
Dr Sacha Celik, médecin adjoint DPP, Martigny, Sierre 

  
16.30 Addiction Valais 

M. Philippe Vouillamoz, responsable aide/prévention AVs 
 

16.45 Addiction Valais, dépendance aux jeux 
Mme Romaine Darbellay, Addiction Valais 
 

17.00 Lithium, durable, mais à quel prix ? 

 Dr Niels Gobin, médecin adjoint, SMIG, CHVR, Sion 

 

17.30 Nouveautés pharmaco-thérapeutiques en 2016 

Prof. Pierre-Auguste Petignat, médecine interne, CHVR, Sion 

 

18.00 Évaluation, remise des attestations et apéritif 

 Crédits de formation : 4 crédits reconnus par SSMIG 
 

 

http://www.hopitalvs.ch/jeudismig

