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Communiqué de presse 

L’appel des médecins: « La neutralisation et l’extinction 

de l’épidémie COVID sont entre vos mains. » 

 

Sion, le 23 mars 2020 – Voilà quelques jours, les médecins en appelaient à 

l’économie afin qu’elle libère les pères de leur obligation de travailler pour 

permettre aux nombreuses femmes d’accomplir leur mission dans le 

domaine sanitaire. Aujourd’hui, le corps médical du Centre Hospitalier du 

Valais Romand, associé à celui de la clinique de Valère, en appelle à la 

responsabilité de chacun en Valais pour faire face à l’épidémie de COVID-

19. Une démarche soutenue dans les deux cas par l’Hôpital du Valais. 

 

« La pandémie coronavirus mobilise tous les médecins de votre canton, de votre 

hôpital, de votre clinique », lancent en préambule les médecins des hôpitaux de 

Sion, Sierre, Martigny et de la Clinique de Valère, « unis pour combattre 

ensemble cette maladie. Nos services hospitaliers sont dotés de médecins et de 

soignants avec des compétences de haut niveau dans toutes les disciplines, 

prêts à accueillir des patients de tout âge atteints du COVID qui nécessiteront 

une hospitalisation. À ce jour, nos structures ne sont pas saturées et nous nous 

sommes organisés en prévision d’un afflux plus important de patients. » 

 

« Vous, et vous seuls, avez le pouvoir de réduire l’afflux de patients dans les 

hôpitaux ces prochains jours et semaines à condition de suivre à la lettre toutes 

les recommandations du Conseil fédéral », insistent-ils. 

- Restez chez vous, ne sortez que si cela est absolument nécessaire. 

- Respectez les distances entre les individus (deux mètres). 

- Lavez-vous les mains au moins une fois par heure et chaque fois que 

nécessaire. 

- Si vous faites partie d’un groupe à risque (âge, immunosuppression, 

maladies chroniques et aiguës), le confinement à domicile ne suffit pas, 

vous devez éviter les contacts avec d’autres personnes au sein même de 

votre ménage. 

 

« Chaque heure, chaque minute compte » 

« C’est ainsi que vous éviterez de nouvelles infections et que vous protègerez les 

aînés et les plus fragiles », rappellent les médecins. « Vous pouvez avoir un 

impact extraordinaire pour ralentir l’afflux de patients qui nous attend. Agissez 

tout de suite, chaque heure, chaque minute comptent. La neutralisation et 

l’extinction de l’épidémie COVID sont entre vos mains. Nous, médecins 
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hospitaliers, intervenons tardivement dans la chaîne de transmission de la 

maladie, mais nous avons le devoir de vous conseiller. Pensez toujours que c’est 

vous qui jouez le « match du siècle ». Nous gagnerons cette guerre uniquement 

si nous agissons en alliés. » 

 

Un effort pour tous les patients 

L’activité des médecins et des soignants n’est pas uniquement tournée vers les 

patients COVID, faut-il le rappeler. « Nous avons le devoir de continuer à traiter 

les patients souffrant d’autres maladies ou accidents. C’est pourquoi le 

ralentissement de l’afflux de patients COVID dans les hôpitaux et la Clinique est 

de première importance. » 

 

« Nous sommes conscients de la difficulté de notre mission sanitaire auprès de 

vous et nous sommes prêts à l’accomplir avec professionnalisme, compétence 

et, nous l’espérons, avec succès. » Pour ce faire, l’adhésion totale de chacun aux 

strictes recommandations est indispensable, en espérant vivement que « la 

synergie de nos efforts et des vôtres préserve votre santé, celle de vos médecins 

et de tous vos soignants. » 

 

- L’appel des médecins sur le site internet de l’Hôpital du Valais 

https://hvs.link/appel-med-covid 
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