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A distance vers la normalité 
 
Je suis heureuse que nous puissions constater une évolution positive des cas d’infection au coronavirus. 
Dans le canton du Valais, le pic a été atteint le 24 mars 2020 avec 100 cas par jour. Aujourd’hui, nous 
enregistrons une moyenne d’un cas par jour. C’est grâce au fait que vous, chères citoyennes et chers 
citoyens, avez effectué un très bon travail en adhérent aux mesures de protection contre le coronavirus. 
Je vous en remercie. 
 
La science, la politique et l’économie ont cherché et cherchent encore des solutions pour atténuer les 
conséquences de la crise du COVID-19. Des tests améliorés, l’application SwissCovid et aussi le 
traçage sont utiles à cet égard. Je suis confiante de voir que de nombreuses solutions connues mais 
aussi innovantes ont été mises en œuvre et développées dans des délais très courts. Nous en savons 
maintenant un peu plus sur le virus qu’au début de la pandémie. Je me réjouis des assouplissements 
qui ont été possibles suite à l’évolution positive du nombre de cas, permettant de nous diriger 
maintenant vers la normalité.  
 
Le canton s’est également préparé pour la suite. Le traçage et les tests fonctionnent bien pour le 
moment. En cas de deuxième vague, le nombre de lits dans les hôpitaux pourra être augmenté en 
fonction des besoins.  
 
Malgré cette évolution positive, le coronavirus va encore nous occuper pendant un certain temps. Le 
risque d’infection persiste. Il est important de continuer à respecter les mesures qui ont fait leurs preuves 
(garder une distance de 2 mètres ; lorsque ce n’est pas possible porter un masque ; se laver les mains 
régulièrement). 
 
Enfin, je tiens à remercier du fond du cœur tous les professionnels de la santé qui ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes ces dernières semaines et qui continuent à s’engager contre le COVID-19. Ces 
remerciements vont également à leur famille ainsi qu’aux autres professions vitales qui ont dû continuer 
à travailler afin de permettre à la société de fonctionner même au ralenti. J’espère que nous ne nous 
souviendrons pas seulement de l’horreur du COVID-19, mais que nous en apprécierons aussi les 
aspects positifs comme le retour à soi-même et à la famille, le ralentissement de nos vies, l’importance 
de la nature. 


