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Notre système de santé est bien préparé 
 
La Suisse et le Valais sont actuellement confrontés à un défi majeur. La pandémie de coronavirus 
affecte notre vie à toute la population. Ces dernières semaines, de nombreux préparatifs ont été 
effectués pour que les établissements sanitaires, tels que les hôpitaux et les EMS, reçoivent le soutien 
nécessaire. 
 
Les mesures adoptées visent à réduire les effets psychologique et physiques du coronavirus et à 
soutenir la population. Nous avons activement préparé notre système sanitaire en coopération avec 
les acteurs publics et privés pour faire face à ce virus.  
 
Depuis début mars, une hotline cantonale est disponible pour répondre aux demandes de la 
population liée au coronavirus (058 43 0 144). Afin de protéger les personnes âgées, les structures de 
soins de jour dans les établissements médico-sociaux (EMS) ont été fermées. Plusieurs mesures ont 
également été prises pour renforcer le soutien médical des équipes de soins dans les maisons de 
retraite et de soins. En outre, l’Hôpital du Valais et l’Organisation cantonale valaisanne des secours 
(OCVS) ont mis sur pied un service de soutien psychologique appelé PsyCovid19.  
 
Nous avons également pris de mesures pour les institutions sociales. Les centres de jour ont été 
fermés. S’agissant des personnes en situation de handicap qui avaient pour habitude de rentrer dans 
leur famille le week-end, il leur a été demandé de choisir entre un hébergement à plein temps en 
institution ou de rester chez leurs proches. Mon département continue à suivre de près l’évolution de 
la situation. 
 
Le coronavirus va nous occuper encore pendant un certain temps. Il est donc important que les 
mesures (garder ses distances, se laver régulièrement les mains, éviter les poignées de main, tousser 
dans un mouchoir ou au creux du coude, rester à la maison) soient respectées.  
 
De nombreux bénévoles ont offert leur soutien en cette période de crise sanitaire. Du fond du cœur, je 
tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé intensément ces dernières semaines et qui continueront à 
s’engager pour atténuer les effets de COVID-19. J’espère que nous toutes et tous, ferons preuve de 
solidarité afin d’alléger le fardeau qui pèse sur le système de santé et pour sauver le plus de vies 
possibles. 


