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COMMUNIQUÉ POUR LES MÉDIAS 

1er octobre 2020 

Coronavirus (COVID-19) 
Ouverture d’un centre de dépistage à Viège 

Avec l’arrivée des virus hivernaux, les autorités sanitaires valaisannes se 
préparent à effectuer davantage de tests de dépistage du COVID-19. Elles sont 
actuellement en discussion avec plusieurs prestataires pour ouvrir des 
centres de tests. Ces centres complèteront l’offre de dépistage déjà assurée 
par les urgences des hôpitaux et les cabinets médicaux. Un premier centre 
ouvrira le 1er octobre à Viège. D’autres seront progressivement mis en place 
dans le Valais romand.  

La stratégie fédérale de lutte contre le coronavirus consiste actuellement à dépister 
toutes les personnes présentant des symptômes du COVID-19, à les isoler le plus 
rapidement possible et à mettre en quarantaine leurs contacts étroits. Avec l’arrivée 
de la saison froide, le canton s’attend à une augmentation du nombre de personnes 
présentant des symptômes et devant être testées. Dans cette perspective, le 
département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC) va mandater 
des centres de tests COVID-19 afin d’accroître les capacités de dépistage 
disponibles dans le canton.  

Un premier centre de tests, mis en place en collaboration avec le centre hospitalier 
du Haut-Valais (SZO), ouvre ses portes le 1er octobre à Viège. Situé du côté nord 
des urgences de l’hôpital de Viège, il effectue les frottis de dépistage du  
COVID-19 tous les jours de 8 h 00 à 10 h 00 et de 16 h 00 à 19 h 00 (sans rendez-
vous). Ses horaires seront étendus au besoin. Le centre de tests sera géré 
indépendamment des urgences de l’hôpital. 

Le DSSC est en cours de discussion avec plusieurs prestataires pour ouvrir des 
centres de tests COVID-19 à Sierre, Sion et Martigny. Pour le Chablais, l’Hôpital 
Riviera-Chablais a déjà mis en place de tels centres sur ses sites de Rennaz et de 
Vevey (sur rendez-vous exclusivement). En complément, des discussions sont en 
cours pour renforcer les capacités dans les cabinets médicaux du Chablais valaisan.  

Pour rappel, le test de dépistage est recommandé à toute personne présentant des 
symptômes de la maladie COVID-19. Ces symptômes sont très semblables à ceux 
des virus hivernaux. Les plus courants sont une affection aiguë des voies 
respiratoires (maux de gorge, toux - surtout sèche -, insuffisance respiratoire, 
douleurs dans la poitrine), fièvre ou perte soudaine de l’odorat et/ou du goût. 
D’autres symptômes peuvent également apparaître : maux de tête, faiblesse 
générale, sensation de malaise, douleurs musculaires, rhume, symptômes gastro-
intestinaux (nausées, vomissements, diarrhée, maux de ventre), éruptions cutanées. 

Centre de tests COVID-19 de Viège : sans rendez-vous, Pflanzettastrasse 8, 3930 
Viège, tél. 027 604 22 88 

Centre de tests COVID-19 de Rennaz : sur rendez-vous exclusivement, à prendre 
en ligne de préférence  www.hopitalrivierachablais.ch/depistage-covid ou par 
téléphone 058 773 21 12, Route du Vieux Séquoia 20, 1847 Rennaz 

http://www.hopitalrivierachablais.ch/depistage-covid
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Personnes de contact 
Esther Waeber-Kalbermatten, cheffe du DSSC, 079 248 07 80 
Victor Fournier, chef du Service de la santé publique, 078 722 38 83 
Dr. Hugo Burgener, Direktor Spitalzentrum Oberwallis, 027 604 36 07 
Dr Nicolas Kirchner, président du groupe de travail Chablais, 079 212 87 28 


