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INFORMATION AUX MÉDIAS 
 
«United»: des soins hospitaliers adaptés aux besoins du Haut-Valais 
 
Avec le projet de rénovation et d’agrandissement de l’hôpital de Brigue, 
Burckhardt+Partner a créé les conditions nécessaires à la mise en place d’un 
système de santé viable et suprarégional dans le Haut-Valais. Des processus 
d’exploitation optimisés et la séparation des soins ambulatoires et station-
naires sont des éléments essentiels du concept architectural. 
 
Le projet «United» de Burckhardt+Partner associe les exigences multiples et com-
plexes du Centre Hospitalier du Haut-Valais (SZO) en matière de processus d’ex-
ploitation efficaces et d’environnement convivial et fonctionnel pour les patients et 
les utilisateurs. Pour ce faire, un cheminement ciblé pour les patients ambulatoires 
et stationnaires et une séparation des flux de personnes et de matériel a été mis 
en place. «La construction d’un nouvel édifice et la modernisation des bâtiments 
datant des années 1970 permettront à l’hôpital de s’inscrire dans l’avenir et à plus 
de 30 000 personnes de toute la région d’accéder à des soins de santé mo-
dernes», explique Oliver Schmid, partenaire et membre de la direction de 
Burckhardt+Partner. 
 
Le socle existant sera agrandi et restructuré. Très distinctive, la section de 
chambres construite dans les années 1970 sera rénovée et adaptée de manière 
fonctionnelle au nouveau concept global. Le bâtiment existant est complété par 
une nouvelle construction de neuf étages qui abritera à l’avenir les urgences, sept 
lits de soins intensifs, six salles d’opération et diverses unités de soins, entre 
autres. Le projet de modernisation permettra d’augmenter le nombre de lits de 137 
à 309 au total. 
 
Un nouveau hall d’entrée constitue la plaque tournante de l’exploitation et crée des 
liens directs et intuitifs avec les différents secteurs. Il permet aux patients de 
s’orienter facilement et de se déplacer sur des distances réduites. L’aménagement 
des espaces intérieurs ainsi que le parc nouvellement créé visent à créer un envi-
ronnement convivial pour les patients et à favoriser leur rétablissement. 
 
«Nous avions à cœur de répondre au mieux aux exigences élevées d’un hôpital 
central moderne et de les associer à des ambitions élevées en matière architectu-
rale et urbanistique», explique Oliver Schmid. La nouvelle situation d’accès et le 
parc en amont permettent de créer un nouveau lien avec la ville. Le SZO assume 
ainsi une fonction essentielle dans le contexte urbanistique. 
 
Le projet est à la fois orienté vers l’avenir et durable: la rénovation des édifices 
existants permet, par le biais d’interventions intelligentes, de prolonger leur durée 
d’utilisation de plusieurs décennies. L’implantation précise du nouveau bâtiment 
engendre en outre une plus grande flexibilité pour les futurs développements archi-
tecturaux de l’hôpital de Brigue. 
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Interlocuteur pour les journalistes 
Oliver Schmid, Membre de la direction, Partenaire 
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À propos de Burckhardt+Partner  
De renommée internationale et pionnier en matière de technologie, 
Burckhardt+Partner est un bureau d’architecture qui a été fondé en 1951 
à Bâle. La société en constante évolution a marqué de manière  
significative la Suisse durant les dernières 70 années, tout en s’imposant 
dans un environnement international. Actuellement, Burckhardt+Partner 
dispose de cinq sites en Suisse et de trois en Allemagne. 
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