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Votre contact : Karine Zimmermann / 027 60 34714 / karine.zimmermann@hopitalvs.ch 

Invitation - Colloque de médecine légale du 27 octobre 2022 

 

Chères/chers Collègues, 

 

Après deux années marquées par la pandémie, c’est avec plaisir que nous vous 

communiquons la date et le lieu de notre prochain Colloque annuel de Médecine légale :  
 

Jeudi 27 octobre 2022 de 12:00 - 13:30 

Institut Central des Hôpitaux – Sion   

Salle de conférence Bietschhorn 
(un repas sera servi pendant le colloque) 

 

Comme à chaque édition, le colloque prévoit la discussion de plusieurs cas pratiques avec 

mises au point à l’usage des médecins intervenants et urgentistes, suivi d’une conférence 

qui saura vous séduire, dont le sujet et l’orateur vous seront communiqués ultérieurement.  
 

Afin de préparer au mieux ce colloque qui bénéficie d’une reconnaissance de formation 

continue SSMUS et SSAR (et éventuellement SSMIG), nous vous remercions d’annoncer 

les cas que vous souhaitez aborder au Dr Bettina Schrag (bettina.schrag@hopitalvs.ch) 

d’ici le 15 septembre 2022 au plus tard, afin de disposer de suffisamment de temps 

pour préalablement obtenir l’autorisation du Ministère public pour en débattre lors 

de notre colloque.  
 

Nous vous invitons d’ores et déjà à réserver cette date dans vos agendas et de confirmer 

votre participation auprès de Mme Karine Zimmermann à l’ICH 

(karine.zimmermann@hopitalvs.ch). Un programme détaillé vous parviendra 

ultérieurement.  

 

Avec nos cordiales salutations.  

 

Dr Bettina Schrag Dr Paul-André Moix 
 

Médecin-adjointe Médecin intervenant Air-Glaciers 

Cheffe du Service de Médecine Légale  Membre du Comité élargi du GRIMM 

Institut Central des Hôpitaux – Hôpital du Valais 

 

 

 

Dr Pierre Turini Dr Jean-Marc Bellagamba 
 

Directeur ICH  Directeur OCVS 

Institut Central des Hôpitaux, Case Postale 800, CH-1951 Sion 

Aux médecins participants  
au Colloque de Médecine légale 

 

Sion, le 17 mai 2022 
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