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Avec la signature de la charte, la collaboration entre EMS et médecins a été renforcée. CHRISTIAN HOFMANN/A

La station rejoint la marche 
mondiale pour le climat

ZERMATT

Pionniers de la montagne, ils furent aussi les premiers à bannir les  
voitures d’une station. Pas étonnant donc que les Zermattois fassent 
de leur village au célèbre caillou la première station à rejoindre Fridays-
ForFuture, le mouvement lancé Greta Thunberg. 
Soucieux de mettre en place des solutions durables et innovantes pour 
les stations de montagne, un groupe de Zermatt s’est créé pour débat-
tre du futur. L’étincelle est partie d’un message Facebook demandant 
comment éliminer tous les produits en plastique à usage unique  
(pantoufles, pailles, etc.) de la station. La publication en ligne a créé  
le buzz et est devenue virale. 
De l’idée à l’action, les Zermattois ont franchi le pas en mettant sur 
pied l’événement KlimaFest Zermatt le 15 mars à 15 heures sur la place 
de l’église. Pas de grève en vue. De la musique, des stands de restaura-
tion locale, des produits locaux et durables.KlimaFest Zermatt a déjà le 
soutien de nombreux locaux, notamment d’hôteliers et du Zermatt 
Summit Foundation. Les enfants des écoles rejoindront la marche dès 
16 h 15 afin de prendre part à l’initiation d’un avenir meilleur. FM

ANZÈRE

Ils seront vingt enfants, de 6 à 16 ans, à glisser sur les pistes 
d’Anzère dès dimanche et pendant toute la semaine. Leur parti-
cularité: tous sont greffés. L’occasion pour ces jeunes de partager 
leurs expériences et de vivre une semaine loin des tracas quoti-
diens. «Cela leur permet aussi d’accroître leur confiance en eux. 
Cette semaine les marque très souvent pour le reste de leur vie», 
souligne Liz Schick, elle-même greffée du foie depuis vingt ans, 
qui a créé ce camp appelé Tackers (Transplant Adventure Camps 
For Kids) en 2001.  
Cette année, deux enfants transplantés venant de Suisse seront 
de la partie. Il s’agit d’Eloise, 6 ans, née aux Etats-Unis et domi-
ciliée à Winterthour, transplantée du rein, qui fera du ski pour  
la première fois de sa vie, et de Carina, 15 ans, d’Oberägeri,  
transplantée du cœur, une snowboardeuse passionnée.  
Pour l’édition 2019 des Tackers, les enfants viendront de dix 
pays, notamment de la Russie ou de l’Australie. CSA

 Après une année de 
négociations, l’Association valai-
sanne des EMS (AVALEMS) et la 
Société médicale du Valais 
(SMVS) se sont mises d’accord 
sur une charte de collaboration. 
L’objectif? Améliorer la prise en 
charge des résidents grâce à une 
meilleure coordination entre 
médecins et équipes soignantes 
des homes. «Avec l’entrée en 
EMS à un âge de plus en plus 
avancé, on a hérité de cas plus 
complexes, comme la démence 
ou la polymédication. Il est donc 
important pour nous de nous 
sentir épaulés par les équipes 
médicales et de pouvoir collabo-
rer», explique Arnaud Schaller, 
secrétaire général de l’AVALEMS. 
L’association ne compte au-
jourd’hui pas moins de 3227 lits 
et 52 établissements.  

Un projet «novateur» 
«Le texte définit les tâches et 
les responsabilités des méde-

cins et des institutions, tout en 
laissant entre eux une certaine 
marge de manœuvre», souli-
gne Monique Lehky Hagen, 
présidente de la Société médi-
cale du Valais (SMVS).  
La doctoresse insiste sur le ca-
ractère «novateur» du projet, 
entré en vigueur le 31 janvier 
2019. Cela faisait environ huit 
ans que les deux associations 
tentaient de se mettre d’accord 

sur un partenariat. Un projet 
qui n’avait jusqu’ici pas abouti, 
faute d’entente entre les deux 
associations et à cause de diffé-
rences de priorité. 

Plus d’exigences  
de qualité 
Afin d’harmoniser la prise en 
charge des résidents dans tous 
ses sites, l’Association valai-
sanne des EMS a ajouté une 
soixantaine de critères qualité à 
son label Qualivista. Des exi-
gences qui sont toutes en lien 
avec des domaines d’activité 
tels que les soins, l’animation 
ou encore la restauration (régi-
mes particuliers et choix des 
menus).  
«Les EMS ont jusqu’en 2021 
pour se mettre en conformité», 
précise Arnaud Schaller. Pour 
rappel, depuis fin 2015, le Va-
lais est le premier canton ro-
mand à utiliser cet instrument 
de mesure de qualité des EMS.

20 000
scouts débarqueront en 
Valais en 2021. En effet,  
le prochain camp fédéral  
de scouts aura lieu dans  
les communes de Goms et 
d’Obergoms, dans la vallée 
de Conches. Cette grande 
réunion se déroulera entre  
le 24 juillet et le 7 août 2021.

Thomas Wiesel va présenter 
son nouveau spectacle

CHAMPÉRY

Après une absence de plusieurs mois, 
l’humoriste lausannois bien connu prend de 
la hauteur et se produira les 8, 9 et 10 avril 
2019 à l’At’home de Champéry. 
Pour son nouveau spectacle, l’humoriste  
continue d’afficher ses convictions politiques 
sur un ton politiquement incorrect et analyse 

avec un humour noir teinté de cynisme l’actualité suisse et  
mondiale, mais il va aussi se livrer un peu plus et dévoiler  
certains côtés de sa personnalité inconnus du public. XD

Chute  
mortelle 
d’un skieur

ZERMATT

Un skieur a perdu la vie sur 
les pistes de Zermatt.  
La police cantonale raconte 
que l’homme a perdu le 
contrôle de sa trajectoire 
alors qu’il se trouvait sur 
une piste à forte déclivité 
et qu’au moment de sa 
chute, «il a quitté la piste 
balisée avant de tomber 
dans une pente de plu-
sieurs centaines de 
mètres». 
Les secours n’ont pu que 
constater le décès du  
malheureux, un Suisse de 
47 ans habitant à Lucerne. 
L’an passé, en mars égale-
ment, un skieur américain 
de 34 ans était décédé sur 
les pistes de Zermatt. Une 
enquête avait été ouverte 
par le Ministère public 
valaisan. Le procureur 
général Nicolas Dubuis 
indique que cette affaire  
a été classée. Il précise que 
l’accident survenu vendredi 
n’a pas eu lieu au même 
endroit que celui de 2018. 
JYG

«C’est en altitude 
que l’on prend vrai-
ment conscience 
de la grandeur et 
du caractère uni-
que du glacier 
d’Aletsch. Il est 
impossible de ne 
pas succomber  
à la fascination  
de cet immense 
fleuve de glace.» 
Baptiste Mabillard 
et son équipe ont 
tourné ces images 
fin février. Pour 
poursuivre son 
aventure vue  
du ciel, l’équipe  
de «Valais depuis 
les airs» a lancé  
un crowdfunding. 
Objectif: récolter 
10 000 francs.  
PFE
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Vingt enfants transplantés 
en camp de ski

D
R

Collaboration renforcée  
entre les EMS et la Société 
médicale du Valais
PAR HÉLÈNE KRÄHENBUHL

Un hôpital miniature 
pour promouvoir 
les professions de la santé

SION

Ils seront 120 à jouer au docteur du 12 au 14 mars. Plus précisé-
ment, 120 élèves des cycles d’orientation valaisans à découvrir,  
à travers des présentations et une dizaine d’ateliers, différents 
métiers exercés au sein de l’hôpital. Des collaborateurs et des c 
ollaboratrices du CHVR les accueilleront dans le hall d’entrée et 
l’étage B du site de Sion. L’occasion pour ces ados de côtoyer et de 
poser leurs questions en direct à des infirmiers, physiothérapeu-
tes, ergothérapeutes, sages-femmes, TRM, ambulanciers, etc. 
Ce coup de projecteur sur les professions de la santé fait partie 
des missions formatrices du CHVR et s’effectue en partenariat 
avec les conseillers en orientation. FM

Il est important pour nous  
de nous sentir épaulés  

par les équipes médicales  
et de pouvoir collaborer.” 
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