
 
 
Nous vous remercions de faire parvenir votre inscription à notre  
secrétariat : 
Monique Bitz : sion.secretariat.anesthesie@hopitalvs.ch 
 
Renseignements au +41 (0)27 603 42 37, www.hopitalvs.ch/anesthesie 
 
Informations :  
 
Parking 
Jusqu’à 30 min. gratuit, 6h-18h : 50 ct. les 20 min., 18h-6h : 30 ct. les 20 min. 
 
Transports publics (depuis la gare CFF) : Bus sédunois, ligne BS 2,  
arrêt « Hôpital de Sion » 
 

 30e Journée sédunoise 
d’anesthésiologie 
AULA DE L’HÔPITAL DE SION 
MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022, DE 16H À 20H 

 

Organisation : 
PD Dr Sina Grape, cheffe de service  
 

Service d’anesthésiologie et de réanimation 
Centre Hospitalier du Valais Romand 

Sponsors : demandes en cours 
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Chers-ères collègues,  

J’ai le privilège de vous inviter à la 30e Journée Sédunoise d'Anesthésiologie. 
Cette 30e édition de nos formations marque un anniversaire important, et je 
suis aussi particulièrement heureuse de pouvoir vous inviter sur place après 
ces longs mois de confinement. Je me réjouis de pouvoir enfin partager à 
nouveau avec vous des moments de discussion et d’apprentissage si 
essentiels dans notre métier. 

Ce symposium sera l’occasion de parler de la pré-habilitation avant une 
intervention, dans un souci de préparer au mieux nos patients de plus en plus 
fragiles, et de partager le vécu, l’expérience et la recherche de nos collègues 
genevois.  

Dans la deuxième partie de la journée, nous aurons l’occasion de parler d’un 
sujet qui a toujours été au cœur de notre spécialité, la gestion des voies 
aériennes. Là aussi vous aurez le privilège de découvrir les côtés innovants du 
sujet, avec deux experts reconnus du domaine.  

Restons jeunes et curieux pour les 30 ans de notre symposium !  

En espérant avoir le plaisir de vous compter parmi nous pour cette édition 
spéciale, je vous adresse, chers-ères collègues, mes meilleures salutations. 

  

PD Dr Sina Grape 
Cheffe du Service d’anesthésiologie et 
de réanimation du Centre Hospitalier 
du Valais Romand 

 

 

 
 
 
 

Pour la formation continue, cette journée est reconnue par la Société suisse 
d’anesthésiologie et de réanimation (SSAR) pour 4 crédits par la Fédération 
suisse des infirmières et infirmiers anesthésistes (FSIA) pour 4 crédits. 

 
 

 PREMIÈRE PARTIE : MEDECINE PERI-
OPERATOIRE 
Modérateur :  

16.00 Bienvenue et introduction 
 PD Dr Sina Grape 

 
16.10 Fit for anaesthesia - la préhabilitation musculo-

squelettique  
Dr Alain-Stéphane Eichenberger, Médecin adjoint, service 
d’anesthésie, HUG, Genève 

  
16.50 La préhabilitation pour diminuer les complications 

pulmonaires 
 Prof. Marc Licker, médecin chef, service d’anesthésie, HUG, 

Genève.  
 

17.30 Pause  
  

 
DEUXIÈME PARTIE : VOIES AERIENNES & 
INNOVATION 
Modératrice : Dre Sina Grape 

18.10 Innovations et voies aériennes 
 Prof. Patrick Schoettker, médecin chef de service, service 

d’anesthésie, CHUV, Lausanne. 
 

18.50 La visualisation continue des voies aériennes en 
chirurgie cardio-thoracique : avantages et limites 

 PD Dr Gabriele Casso, médecin chef, service d’anesthésie et 
soins intensifs, Cardiocentro Ticino, Lugano 
 

19.30 Table ronde 
  
20.00 Clôture de la 30e Journée sédunoise d'anesthésiologie 

et de réanimation 
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