
Centre valaisan 
vertige et troubles 
de l’équilibre 

Vous avez des vertiges, 
la tête qui tourne ?

Vous vous sentez instable ?

Vous chutez ? …
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www.hopitalvs.ch  I  www.crr-suva.ch

Contacts et infos pratiques

La consultation spécialisée du Centre vertige et 
troubles de l’équilibre est le fruit d’une collaboration 
entre l’Hôpital de Sion et la Clinique romande de 
réadaptation (CRR). Deux sites voisins qui mettent 
à profit de la population leurs compétences et 
ressources au bénéfice d’une prise en charge 
complète tant au niveau médical que thérapeutique.

Nos spécialistes vous accueillent sur le site de 
Sion-Champsec.

•	 Evaluations	et	traitements	médicaux
 Hôpital	de	Sion 
 Service ORL

	 Horaire	de	la	consultation	et	rendez-vous
 Mardi et mercredi de 8h30 à 12h
 T+41 27 603 44 51
 chvr.consult.orl@hopitalvs.ch 

	 Responsable
	 Dr	Bassel	Hallak
 bassel.hallak@hopitalvs.ch

•	 	Thérapies	rééducatives
 Clinique	romande	de	réadaptation 
 Service de physiothérapie

	 Planification	des	thérapies
 T+41 27 603 30 50

	 Responsable
	 Mme	Raphaëlle	Genolet	
 raphaelle.genolet@crr-suva.ch
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Une offre complète 
pour les patient-e-s valaisan-ne-s

Le Centre vertige et troubles de l’équilibre propose 
désormais des prestations qui étaient inexistantes 
en Valais.

Il offre aux patient-e-s valaisan-ne-s une consultation 
proche de chez eux et une évaluation réalisée dans 
le mois.

Ce centre situé sur le site hospitalier de 
Sion-Champsec dispose des deux pôles nécessaires 
et indispensables pour une prise en charge 
complète des troubles de vertige et d’équilibre.

1. Le pôle médical : 
 Consultation médicale et explorations 
 fonctionnelles
2.  Le pôle thérapeutique : 
 Rééducation vertige et équilibre

Prestation et déroulement 
de la consultation

Cette prestation s’adresse aux patient-e-s présentant 
un vertige et/ou des troubles d’équilibre.

Elle offre d’abord un bilan otoneurologique réalisé 
par un médecin ORL et des explorations fonction-
nelles complètes de l’oreille interne réalisées dans 
le laboratoire d’otoneurologie du Service ORL à 
l’hôpital de Sion. Une prise en charge thérapeu-
tique est ensuite proposée à la CRR de Sion, par 
des physiothérapeutes spécialisés en rééducation 
vestibulaire.

… Nous vous proposons 
une prestation complète 

sur un même site :
évaluation et traitement médical


