
LE MOT DU SPÉCIALISTE   

A l’heure où beaucoup se demandent de quelle manière les mesures de semi-confinement en place vont s’alléger, il est 
essentiel de ne pas baisser la garde. Leur effet favorable sur le nombre d’hospitalisations, notamment en soins intensifs, 
parait se profiler, mais une prudence extrême reste d’actualité. 

LE POINT SUR LES TRAITEMENTS    

Plusieurs traitements potentiels de COVID-19 sont à l’étude 
avec des résultats provisoires encore insuffisamment 
clairs pour qu’un choix définitif soit effectué. En Valais, les 
patients hospitalisés peuvent déjà bénéficier de plusieurs 
d’entre eux, dont l’hydroxychloroquine, l’azithromycine, le 
remdesivir, le Kaletra ou le tociluzimab. De plus, la possibilité 
de recourir au sérum de patients convalescents est à 
l’étude et un protocole national avec l’hydroxychloroquine 
est prévu pour les patients ambulatoires.

L’ÉVOLUTION 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE

Au 8 avril, les hôpitaux du Haut-
Valais, du Valais francophone et celui 
de Rennaz déploraient 37 décès 
de personnes domiciliées en Valais 
depuis le début de l’épidémie. Sur 
un total cumulatif de 302 patients 
hospitalisés, 130 (43%) avaient pu 
regagner leur domicile, tandis que 
135 y recevaient encore des soins. A 
cette date, 25% de ceux qui avaient 
séjourné aux soins intensifs avaient 
récupéré alors que 26 d’entre eux y 
séjournaient encore.
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L’IMAGE DE LA SEMAINE

LES THÈMES DE LA SEMAINE

Tests de dépistage
L’Institut Central des Hôpitaux a réalisé près de 6000 
tests depuis le début de l’épidémie. Le pourcentage 
maximal de positifs pour le moment était de 35% le  
29 mars 2020. Il oscille ces derniers jours entre 20 et 25%. 
L’approvisionnement en réactifs pour effectuer les tests 
reste difficile.

Matériel de protection personnelle pour les soignants 
Bien que la situation pour ces dispositifs se soit légèrement 
améliorée, elle reste tendue et les institutions poursuivent 
leurs efforts intenses d’approvisionnement.

LE CONSEIL MÉDICAL

Evitez les sorties et les contacts si vous avez des symptômes légers de COVID-19 afin de ne pas propager la maladie. 
Faites une évaluation sur coronacheck.ch.

En cas de doute ou d’inquiétude, n’attendez pas avant d’appeler un médecin, la garde médicale ou, en cas d’urgence vitale, 
le 144. Vous serez pris en charge dans des conditions de sécurité optimales. 
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 Patients valaisans COVID-19 dans les hôpitaux (Situation du 8 avril 2020, 19h)
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