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«En Valais, les praticiens sont moins
payés qu’ailleurs. Mais nous ne nous
sommes pas croisé les bras. Au
contraire! Cela nous a forcé à innover
et à investir!», se félicite le Dr Domi-
nique Fournier, responsable de
l’Institut de radiologie de Sion. Pour
prouver ses dires: un rendez-vous
«portes ouvertes» qui s’est déroulé la
semaine dernière dans les locaux du
cabinet, rue du Scex 2.

Edifiant! Les nombreux visiteurs
ont pu découvrir les appareils «der-
nier cri» de l’institut. Maître-mot,
une informatique de pointe. Les
bonnes vieilles plaques radio ne
sont plus qu’un souvenir. Tout se
passe désormais sur écran: l’entière
palette des prestations est complè-
tement numérisée. Ce qui améliore
la qualité des images et multiplie, à
l’infini ou presque, les possibilités
d’analyse et la souplesse d’utilisa-
tion.

Plus fort: cette montée en puis-
sance s’accompagne pour le patient
de splendides bénéfices. Les doses
de rayonnement diminuent, les exa-
mens sont plus rapides et conforta-
bles, quand ce n’est pas, au final,
moins coûteux!

Trio «high tech»
Trois nouveaux appareils sortent du
lot... En premier lieu, un mammo-
graphe avec système de biopsie sté-
réotaxique en position couchée a
ravi les visiteuses: il rend plus per-
formant cet examen incontourna-
ble et leur évite de se rendre hors
canton pour la réalisation de prélè-
vements. En deuxième lieu, un sys-
tème de radiographie digitale plein
champ simplifie à l’extrême la ra-
diologie «classique».

«Last but not least», un scanner
se parant de 64 barrettes de détec-
tion (contre quatre par le passé)
peut «découper en fines tranches»
vaisseaux sanguins, intestins, bron-
ches et on en passe.

«Découper», mais surtout re-
construire: en résulte une sorte de
court métrage virtuel, qui permet au
praticien de se «balader» dans le
corps de son patient, pour traquer
sans merci tout ce qui recèlerait, de
près ou de loin, un caractère anor-

mal, pathologique. Une artère de-
vient un arbre, que l’on contemple à
l’endroit comme à l’envers, le côlon
un tunnel que l’on parcourt à l’aller
comme au retour...

«Bien sûr, de telles installations
ne sont pas bon marché. L’ensemble
de l’appareillage de l’institut repré-

sente un investissement de quelque
cinq millions. Toutefois, l’évolution
technologique est nécessaire car elle
représente pour les patients un gain
significatif en confort, en sécurité et
en précision. Et c’est en définitive cela
qui nous importe!», note le Dr Domi-
nique Fournier.

La radiologie
fait peau neuve
SION �L’Institut de radiologie de Sion, dirigé par le 
Dr Dominique Fournier, a inauguré des appareils dernier cri.

La chanteuse valaisanne Ursula
Bellwald, plus connue sous le nom de
Sina, est la lauréate du prix 2006 de la
Fondation Divisionnaire F.-K. Rünzi,
doté de 20 000 francs. Elle se voit ré-
compensée pour ses «compositions
inimitables en dialecte».

Emmené par Thomas Burgener,
président du Gouvernement valai-
san, le conseil de la fondation entend
ainsi honorer une artiste qui a su en-
thousiasmer depuis de nombreuses
années un public jeune et plus âgé
dans toute la Suisse, selon un com-
muniqué de la Chancellerie valai-
sanne diffusé jeudi. La remise du prix
aura lieu le 22 septembre à Sion.

Originaire de Gampel, dans le
Haut-Valais, l’artiste vit à Zurich, où

elle est considérée comme une re-
marquable ambassadrice du Valais.
De formation bancaire, elle a débuté
sa carrière il y a plus de vingt ans dans
son canton et a aujourd’hui sept CD à
son actif. Sina tient en outre des chro-
niques dans différents journaux,
dont le quotidien haut-valaisan
«Walliser Bote».

Depuis 1972. Le prix Rünzi est remis
depuis 1972. Il peut être décerné, se-
lon l’acte de fondation, à une person-
nalité ayant fait particulièrement
honneur au canton du Valais.

Sina est la troisième femme lau-
réate, après Rose-Claire Schüle
(1975) et Madeleine Carruzzo (2001).
ATS/C

PRIX RUNZI

Des lauriers pour Sina 

L’hôtel de luxe Into the Hotel à Zer-
matt , inauguré début 2000 et refermé
sept semaines plus tard, accueillera
de nouveau des clients dès vendredi.
Il a été rebaptisé The Omnia. Cette
réouverture ravit les organes touristi-
ques.

Transformé en «mountain lodge»,
l’ancien cinq-étoiles Into the Hotel
conçu par l’artiste Heinz Julen pro-
pose 30 chambres dont 12 suites, un
centre de remise en forme, un restau-
rant de 60 places, une bibliothèque et
une salle de conférence. Il emploie 30
collaborateurs. L’hôtel ne bénéficie
pas de la certification «cinq étoiles»,
mais il se classe dans la catégorie des
établissements de luxe, a-t-elle pré-

cisé. La porte-parole n’a en revanche
pas souhaité communiquer le coût
de la transformation.

L’établissement, qui surplombe
Zermatt, se veut une relecture
contemporaine du «mountain
lodge», explique Mme Panzer. Ce
concept d’origine américaine a été
harmonisé avec son environnement
européen par l’architecte new-yor-
kais Ali Tayar. 

Le nouveau nom de l’hôtel s’ins-
pire du terme latin «omnis» signifiant
«le tout, la totalité, la complétude».
Les chambres et suites ne compor-
tent aucun numéro. Toutes sont dif-
férentes et leur taille varie entre 24 et
110 mètres carrés. ATS

INTO THE HOTEL À ZERMATT

L’hôtel de luxe rouvre ses portes

Avec cette nouvelle installation, les doses de rayonnement diminuent et les examens sont
plus rapides. LDD

Sina recevra
son prix
le 22 septembre
à Sion. BITTEL/A

Un cliché du colon obtenu grâce à la nouvelle technologie. LDD 


