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Le SMUR bientôt pérennisé

-

Fermé la nuit depuis le 1er juillet, le SMUR de Martigny pourrait être de nouveau exploité 24h/24 dès le 1er
novembre. SABINE PAPILLOUD

MARTIGNY Le
Service mobile
d'urgence
n'intervient plus
la nuit. Mais
une solution
pourrait être
bientôt trouvée.
PAR OLIVIER.RAUSIS
@LENOUVELLISTE.CH

enacé de dispari-
tion, exploité de
manière transitoire
les six premiers

mois de cette année, fermé la
nuit depuis le 1er juillet der-
nier, le SMUR (Service mobile
d'urgence et de réanimation)
de Martigny pourrait pourtant
revivre dès le mois de novem-
bre prochain.
Le conditionnel demeure ce-
pendant de rigueur, l'adapta-
tion de la planification des
SMUR étant encore en phase
de consultation. «Le projet pré-
voit d'exploiter de nouveau le
SMUR de Martigny 24h/24 dès

la mise en service de l'hôpital
Riviera-Chablais, à Rennaz.

La solution, cohérente

pour l'ensemble de la région,

nous satisfait."
ANNE-LAURE COUCHEPIN VOUILLOZ

PRÉSIDENTE DE MARTIGNY

Mais aucune décision n'a été
prise à ce jour», souligne la
conseillère d'Etat Esther Wae-
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ber-Kalbermatten, chargée du
Département de la santé. La
procédure de consultation se
terminant cette semaine, le
Conseil d'Etat prendra une dé-
cision définitive d'ici la mi-
octobre.

Territoire élargi
Chef du Service de la santé pu-
blique, Victor Fournier pré-
sente les grandes lignes de la
réorganisation prévue du dis-
positif SMUR: «Tous les SMUR
sont confrontés au problème
du recrutement de nouveaux
médecins urgentistes. A Marti-
gny, des solutions transitoires
ont même dû être trouvées
pour éviter de le fermer com-
plètement. Compte tenu de ces
difficultés et de l'ouverture du
site de Rennaz, une adaptation
à l'échelle cantonale est néces-
saire.»
Actuellement, le Valais dispose
de quatre SMUR actifs 24h/24
et 7 jours sur 7, Viège, Sion,
Martigny et Monthey, en colla-
boration avec le canton de
Vaud. Ce dernier est exploité
par l'hôpital Riviera-Chablais,
de même que celui de Vevey.
«Lors de la mise en service du
nouvel hôpital de Rennaz, un
seul SMUR demeurera opéra-
tionnel. Il interviendra sur le
territoire vaudois, entre Aigle
et la Riviera, ainsi que sur la
partie valaisanne du Haut-Lac.
Cela impliquera un élargisse-
ment du territoire couvert par
le SMUR de Martigny, tant du
côté valaisan, jusqu'à Mon-

they, que du côté vaudois, sur
les communes de Lavey-Mor-
des, Bex, 011on et Gryon.»
Cette réorganisation, qui de-
vrait entrer en vigueur le
1er novembre, pérenniserait le
SMUR de Martigny, qui serait
donc de nouveau en service
24h/24.

Une solution satisfaisante
Du côté de la commune de Mar-
tigny, la présidente Anne-Laure
Couchepin Vouilloz, qui s'était
inquiétée en mars dernier de la
disparition possible du SMUR
de Martigny, qualifie la solu-
tion proposée de satisfaisante:
«Nous ne pouvions accepter la
fermeture du SMUR et avons vi-
vement réagi, avec les autorités
de l'Entremont. La rencontre
avec les instances concernées
(Etat du Valais, OCVS, Hôpital
du Valais), au cours de laquelle
on nous a annoncé la réorgani-
sation du dispositif SMUR, s'est
finalement révélée positive. La
solution soumise à consulta-
tion, cohérente pour l'ensem-
ble de la région, nous satisfait.»
Même réaction du côté de l'En-
tremont, qui ne pouvait tolérer
que la prise en charge médicali-
sée d'urgence y soit moins
bonne que dans le reste du can-
ton. «Même si le secteur d'inter-
vention du SMUR de Martigny
est élargi, la solution proposée
nous convient. Pour nous, il est
surtout important qu'il soit ex-
ploité 24h/24», résume le préfet
Alain Maret.


