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Esther Waeber-Kalbermatten, Conseillère d’Etat 

Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture  

_____________________________________________________________ 

 

20 ans de l‘OCVS 

 

Samedi 6 mai 2017, 11h00, Lac de Géronde, Sierre 

 

(La version orale fait foi.) 

Monsieur le Président, [Fritz Anthamatten] 

Monsieur le Directeur de l‘OCVS, [Dr. Jean-

Marc Bellagamba]  

Chers Membres du Conseil d’administration 

de l’OCVS, 

Chers collaboratrices et collaborateurs de 

l’OCVS et des Forces d’intervention, 

Mesdames, Messieurs, les représentants des 

médias, 

Mesdames, Messieurs, chers Invité-e-s, 
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Le célèbre joueur de tennis professionnel André 

Agassi a dit une fois : 

«Chaque point peut marquer un tournant 
décisif – et se transformer en heure la plus 

sombre ou la plus glorieuse ». 

Vous aussi, vous connaissez la signification des 

mots d’André Agassi. 

Car l’aboutissement de votre travail, chers 
collaboratrices et collaborateurs de l’OCVS, 
prend exactement ce genre de tournant décisif.  

A travers vos activités quotidiennes, vous êtes en 
contact avec des destins humains qui ne 
pourraient pas être plus beaux et plus grands, ou 

plus tristes et plus sombres. 

Depuis 20 ans, l’OCVS organise et coordonne 
les secours en Valais et exploite la centrale des 

appels d’urgence du 144 à un très haut niveau.  
20 ans de l’OCVS – c’est un événement que 

nous pouvons fêter dignement ici aujourd’hui. 
Sincères félicitations. Le programme festif 

concocté offre quelques moments forts. 

Vous pouvez vous réjouir beaucoup de découvrir 
les démonstrations de sauvetage, représentant 

les quelque 20'000 interventions faites en une 
année. 



3 
 

 

Il faut reconnaître le grand professionnalisme, 
avec lequel vous collaborez, vous les différents 
acteurs des secours. Forces d’interventions, 

pilotes d’hélicoptères, assistants de vol, 
médecins, ambulanciers, conducteurs de 

chiens, psychologues, plongeurs, sauveteurs 

en montagne – que vous soyez professionnels 

ou amateurs – vous collaborez et intervenez en 
Valais, sous la coordination de l’OCVS.  

Le label de qualité de l’interassociation de 
sauvetage, reçu en 2003 déjà, démontre le 
professionnalisme de lOCVS.  

Depuis le début janvier de cette année, la 
structure de l’OCVS a été changée en un 
établissement de droit public autonome.  

Cette étape était nécessaire, car les tâches et les 
domaines de responsabilités devaient être 
clairement définis. Le financement devait être 

nouvellement défini, ainsi que l’organisation des 

assemblées du Conseil d’administration et des 

partenaires.  

Maintenant, l’OCVS dispose de structures 
modernes et claires.  
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Toutes les conditions sont réunies afin que vous 
puissiez poursuivre votre excellent travail de 
sauvetage au service des Valaisannes et des 

Valaisans, ainsi que des touristes.  

D’ici 2020, une autre étape importante 
constituera en la création d’infrastructures 

modernes, non plus au niveau de l’organisation, 

mais de celui de la construction Il s’agira de 

réunir sous le même toit dans la région de Sierre 
toutes les centrales d’appel d’urgence des 

services sanitaires, du feu et de la police. 

Pour terminer, je souhaite vous exprimer, chers 
employés de l’OCVS et de toutes les forces 

d’intervention, toute ma gratitude et ma 
reconnaissance. Votre job n’est vraiment pas 

facile.  

Vous êtes quotidiennement en contact avec la 
détresse humaine. 

Vous méritez toujours la gratitude des personnes 
sauvées et de leurs proches, même si elle n’est 

pas forcément exprimée. Je vous remercie de 

votre grand courage et de votre précieux travail 
qui doit marquer, plus d’une fois, un tournant 

décisif dans la vie de quelqu’un.    MERCI ! 
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Zum Schluss möchte ich Ihnen liebe 
Mitarbeitende der KWRO, aber auch allen 
Rettungskräften meinen anerkennenden Dank 

aussprechen. Ihr Job ist oft kein einfacher. Sie 
kommen täglich mit den Nöten der Menschen in 

Berührung und haben dabei stets die wichtige 

Aufgabe, eine Rettung professionell in die Wege 

zu leiten, zu koordinieren und durchzuführen.  

Doch gewiss ist Ihnen stets der Dank – auch der 
unausgesprochene - der Geretteten, sowie der 

Angehörigen. Ich danke Ihnen für Ihren grossen 
Mut und Ihre Arbeit, die Sie an manch einem 

Wendepunkt investieren.  

Danke! 
 


