
LE MOT DU MÉDECIN CANTONAL  Dr Christian Ambord, médecin cantonal

Chaque semaine, nous vous donnons rendez-vous pour faire le point sur l’évolution épidémiologique du COVID-19 dans 
notre canton. Les spécialistes de l’Office du médecin cantonal et de l’Unité cantonale des maladies transmissibles se 
relaieront pour vous donner une information fiable. 

LA CELLULE DE CRISE    

L’organe cantonal de conduite (OCC) est chargé de la 
gestion des situations particulières et extraordinaires. Sa 
cellule sanitaire, présidée par le médecin cantonal, assure 
la coordination entre les acteurs de la santé (hôpitaux, 
EMS, CMS, personnel de santé) et les autres organes de 
l’OCC (police, approvisionnement, etc.).

L’objectif est d’assurer la protection de la santé de la 
population et d’engager les moyens disponibles.

L’ÉVOLUTION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

La carte ci-contre reflète le nombre de cas de COVID-19 
déclarés par canton pour 100’000 habitants. Le Valais est 
le 5e canton le plus touché. La proximité avec l’Italie du 
Nord, qui est un foyer important d’infections au COVID-19, 
ainsi que la vocation touristique de notre canton ont 
probablement eu un impact sur la diffusion du virus en 
Valais. 

Nous nous attendons encore à une augmentation du 
nombre de cas positifs et des hospitalisations ces 
prochaines semaines.

www.vs.ch/covid-19
Hotline Valais 
058 433 0 144

Office du médecin cantonal et Unité cantonale des maladies transmissibles  |  medecin-cantonal@admin.vs.ch 

L’IMAGE DE LA SEMAINE

LES THÈMES DE LA SEMAINE

Soutien psychologique
Comment rester en bonne santé mentale dans la situation 
extraordinaire que nous vivons ? 

Santépsy.ch et Ciao.ch proposent des conseils à la 
population. Le canton a également créé une cellule 
PsyCovid-19 pour soutenir la population, les patients et le 
personnel de santé (infos sur www.vs.ch/covid-19). 

Ensevelissement
Les mesures de distanciation sociale et d’interdiction 
de rassemblement modifient la période de deuil. Les 
ensevelissements doivent désormais être célébrés dans 
la stricte intimité. La préparation du défunt par les pompes 
funèbres ne change par contre pas fondamentalement, 
contrairement à ce qui a pu être dit.

LE CONSEIL MÉDICAL

Si vous avez un souci de santé, quel qu’il soit, n’hésitez pas à appeler un médecin. Il ne faut pas attendre que votre état 
de santé se dégrade. Les médecins en cabinet continuent à recevoir et à soigner leurs patients. Le risque d’être infecté 
au cabinet par le coronavirus est minime, une filière spécifique étant en place pour les patients avec des symptômes du 
COVID-19. Appelez toujours le médecin avant de vous rendre à son cabinet. Plus d’infos sur www.vs.ch/covid-19. 
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