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Chronik

Höpital regional de Sion

Actualite
Höpital regional des districts

-

Herens - Conthey
Architectes:
J. Itten + O. Brechbühl AG, Berne;
collaborateurs: MM. Will et Moser,
P. Morisod et Ed. Furrer, Sion;
collaborateurs: MM. Fachard et Schenkel,
P. Schmid, Sion; collaborateurs:
MM. Fuchs et Bovier,
R.+J.L. Tronchet, Sion; collaborateurs:
MM. Vouilloz et Delaloye,
de Sion
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Nature de Vouvrage
II s'agit d'un höpital devant
desservir les trois districts de Sion,
d'Herens et de Conthey. (La planification
hospitaliere du Valais n'a pas
cree d'höpital cantonal, mais des höpitaux de districts: Monthey, St-Maurice, Martigny, Sion, Sierre, Viege et

Brigue.)

II s'agit egaiement d'un

höpital

aigu, oü la duree d'hospitalisation
sera relativement courte (l'ancien
höpital

servira d'etablissement geria-

d'etablissement; le surcroit de terre
d'excavation a permis de creer un jeu
de collines animant les zones et separant visuellement les secteurs routiers
et pietonniers.

trique).
Le choix de l'emplacement a
fait l'objet de nombreuses etudes
et... de contestations politiques. Le
choix final s'est fait sur la base de

criteres bien precis dont en particulier:
les acces et la possibilite d'acquerir une surface importante de
terrain (env. 140000 m2)
indispensable
aux besoins actuels
et futurs.
Situation, acces et
amenagements exterieurs
Le nouvel höpital est situe ä
l'extremite de la ville de Sion et l'acces se fait par une nouvelle artere
reliee ä la transversale Herens-Rawyl, recemment achevee.
Le terrain a ete divise en plusieurs zones, ä savoir:
zone d'acces (visiteurs, Services,
urgences, livreurs)
zone de l'höpital (traitement et

-

hospitalisation)
- zone du centre operatoire protege
- zone du logement du personnel
- zone de l'institut central
Les amenagements exterieurs
ont et6 etudies en fonction des activites
diverses (acces, zones differenciees des places de parc, liaisons pietonnieres, zones de verdure, jardin
de Physiotherapie, etc.). La conception
decorative des espaces verts a ete
realis6e en vue de donner la priorite ä
l'accueil et ä l'ambiance de detente
devant r£gner aux abords de ce genre
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Programme de realisation

Höpital
(traitement et hospitalisation)
Niveau U (sous-sol): Les
1.

de chauffage, de sanitaire, de
production de froid et d'electricite;
les depöts et vestiaires centralises.
Niveau A (rez-de-chaussee):
A ce niveau sont localisds:
- L'entree principale avec
hall, Cafeteria, kiosque, coiffeur, poste,
banque, poste de l'hötesse, les
telephonistes, aula et la chapelle.
- Les Services administratifs
tels que: administration, admission,
facturation, comptabilite et les arcentrales
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chives.

-

Les Services generaux comme:
cuisine, restaurant du personnel,
buffet
self-service,
Sterilisation,
buanderie-lingerie, centrale des lits,
magasins centraux et les archives.
- La radiotherapie avec ses
locaux pour la bombe au cobalt, la
bombe au cesium, la therapie conventionnelle et superficielle, local de
pose de substances radioactives et
deux chambres blindees d'hospitalisation.
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- La Physiotherapie et salles
d'examens de l'ophtalmologie.
Niveau B (ler 6tage): A ce
niveau sont situes:
Le centre medico-chirurgical des entrees avec 4 boxes d'urgence, une salle d'intervention, une salle

o
Vue d'ensemble
.Vf.'^^ood^
Vue de la tour d'hospitalisation

-

ePlan de
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Situation
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Höpital regional de Sion
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de plätre, un höpital de nuit de 5 lits.
Les locaux specialises tels
que les epreuves fonctionnelles, centre
EEG, salles d'endoscopie et salle

-

d'urologie.
- Le bloc operatoire avec 4
salles d'operation (2 salles septiques
et 2 salles aseptiques) et ses locaux
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annexes.
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- La salle de reveil avec 7 lits
dont 2isolements.
- Le bloc obst6trical avec 3
salles d'accouchement, une salle de
preparation et un secteur de reanimation pour les nouveau-nes et salle de
consultation.
Les soins intensifs avec 8
boxes d'hospitalisation et une salle de
reanimation.
- Le secteur de l'hemodialyse
avec 11 lits de traitement.
La radiologie avec 8 salles
(2 salles d'osseux dont 1 reservee
pour les urgences, 2 salles de digestif,
1 salle d'angiographie, 1 salle de
tomo et neuroradiologie, 1 salle d'urologie
1
et salle de mammographie).
La medecine nucleaire avec
camera de scintillation.
- Le centre de consultation
ambulatoire pour la Chirurgie, la
medecine, la pediatrie, la gynecologie
avec 9 salles ou boxes d'examens.
La direction medicale, le
secretariat medical central et une partie
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des chambres de gardes.
Niveau C: A ce niveau se
situent: le solde des chambres de
gardes, le secteur de
diabetologie, ainsi
que les centrales de Ventilation et climatisation. La terrasse de l'etage C
peut servir eventuellement de jardin

d'enfants.
Niveaux Dal: Element vertical
permettant d'hospitaliser 280 patients sur 6 niveaux. Chaque niveau
comprend 2 unites de soins concues
selon une disposition centralisee et
groupant les Services:
d'ORL et ophtalmologie
de pediatrie et neonatalogie
de gynecologie et de maternite
avec nurserie
- de Chirurgie
- de medecine.
Niveaux K et L: Attique
technique groupant les machineries d'ascenseurs, la centrale de Ventilation, la
tour de refroidissement ainsi que
l'heliport dont la Situation favorable
en toiture a ete vivement encouragee
par l'Office Federal de l'Air (absence
d'obstacles et de nuisances, liaison
interne rapide gräce ä un monte-lit

-

3. Logements du personnel

-

comprenant en premiere
etape un volume groupant deux appartements pour concierge et aumönier et 32 Studios.
Expression architecturale
L'höpital regional de Sion a
voulu sauvegarder sa propre identite.
Cette affirmation est juste dans la
mesure oü, ä l'instar d'autres
constructions hospitalieres, l'architecture
n'a pas ete oubliee! Ceci est d'autant
plus vrai que le danger qui a guette
les architectes etait de se laisser totalement absorber par la technique et
d'en oublier l'importance non negligeable de l'architecture, entendons
par lä: la qualite des espaces
exterieurs et interieurs,
une certaine unite
d'expression des volumes, la concordance des materiaux et l'ordonnance
des couleurs.
L'expression des volumes a
ete dictee par certains principes d'ordre fonctionnel, ä savoir:
- superposition de la tour
d'hospitalisation au-dessus du plateau technique: Solution qui abrege
sensiblement les circuits horizontaux;
forme circulaire de la tour
d'hospitalisation dict6e par la volonte
de rapprocher chaque chambre de
malades du poste d'infirmiere;
flexibilite et extensibilitd du
plateau technique;
integration dans le site.
Affirmons cependant qu'une
teile realisation aurait ete diff6rente
dans son expression architecturale si
eile avait ete situee dans le tissu
urbain de la ville de Sion.
L'implantation dans cette
zone, avec les espaces verts qui la
caracterisent, a permis certaines «audaces» de couleurs s'ecartant par lä
meme des teintes souvent mornes de
certains Etablissements hospitaliers.
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2. Centre operatoire protege

-

construit selon les normes
de l'Office federal de protection civile.

Plan du rez-de-chaussee (Niveau

Plan du

A)

ler etage (Niveau B)

o
Chambre ä

deux lits

Poste d'infirmiere au centre de la tour

d'hospitalisation

o

Hall d'entree

®
Etage type de la tour d'hospitalisation

9
Chambres de

malades

Höpital regional de Sion

Chronik

t>
[> *C-F

*ü

¦-'.../

A

24

17

¦ ¦
17

\

17

^

4|fe

H

X

s

_:::

V
to--.

X

¦n

Bz
ZV

'

r

O

Ü3

W? rFJT

1

Decoration artistique
La recherche d'une decoration artistique bien integree n'a pas
echappe aux responsables de l'höpital
qui ont fait appel ä differents artistes
pour animer les espaces tant interieurs qu'exterieurs.
On peut citer:
- Andre Raboud, auteur
d'une sculpture monumentale en
pierre. placee ä l'exterieur pres de
l'entree principale.
- Jean-Jacques Putallaz,
auteur d'une ceramique murale de grande
dimension.
Elsi Giauque, auteur d'une
tapisserie verticale tridimensionnelle
suspendue dans l'espace forme par le
grand escalier du rez-de-chaussee.

-

Pierre Louy, auteur de batiks places dans les chambres de
malades et servant soit de Separation de
lit, soit de decoration murale.
J. Jeröme Berthouzoz,
auteur des emaux de la chapelle.
Cette decoration artistique est
completee par une sculpture sur socle
d'Angel Duarte et d'un choix de
gravures selectionnees parmi neuf artistes
valaisans. Citons enfin que l'animation du secteur de la pediatrie est
assuree par la selection de dessins
d'enfants des classes primaires des
trois districts.

-

-
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