Communiqué de presse
Histoire(s) de la santé en Valais 1815-2015
1ère Journée de l’Observatoire valaisan de la santé
Sion, le 5 novembre 2015
OVS - A l’occasion du bicentenaire de l’entrée du Valais dans la Confédération,
l’Observatoire valaisan de la santé (OVS) édite une brochure sur l’évolution
sanitaire de ces 200 dernières années. Rédigée par l’historienne Marie-France
Vouilloz Burnier, cette publication mêle habilement faits, témoignages et
anecdotes pour nous faire découvrir l’évolution des enjeux de santé publique en
Valais.
La brochure « Histoire(s) de la santé en Valais 1815-2015 », réalisée par Marie-France
Vouilloz Burnier, offre une lecture passionnante du chemin parcouru par le Valais en
deux siècles de santé publique. En reprenant les grandes lignes de l’histoire sanitaire,
l’auteure nous plonge au cœur des modes de vie, des conditions de travail, des
maladies et des croyances de l’époque. Elle évoque l’amélioration des conditions
d’hygiène, les progrès de la médecine et les mesures de santé publique qui ont
contribué à l’amélioration spectaculaire de l’état de santé de la population valaisanne.
Cette brochure est éditée avec le soutien du Département de la santé (DSSC), du
Service de la culture et de l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive de
Lausanne.
En se penchant sur deux siècles d’histoire de la santé en Valais, l’OVS a souhaité
rappeler qu’une information sanitaire de qualité a toujours été utile pour mieux
comprendre ce qui détermine l’état de santé de la population du Valais et pour définir
des politiques sanitaires adéquates. La brochure est disponible en ligne sur le site
www.ovs.ch. Mme Vouilloz Burnier effectuera une présentation relative à ce thème lors
de la 1ère Journée de l’OVS qui se tiendra le 19 novembre.
1ère Journée de l’Observatoire valaisan de la santé (OVS) – « Du guérisseur au
patient connecté » - 19 novembre
L’OVS a pour mission d’informer la population et tous les acteurs concernés dans le
canton sur l’état de santé de la population et sur l’activité du système de santé valaisan.
Il a ainsi récemment publié un rapport sur l’état de santé de la population valaisanne et
les résultats d’une enquête sur l’activité des médecins. Il contribue par ailleurs à la
construction du système d’information sanitaire cantonal. Ces activités sont nécessaires
au canton pour notamment établir la planification sanitaire et assurer la surveillance de
la qualité des soins.
Pour ses quinze ans, l’OVS organise une journée de présentations en lien avec ses
activités le jeudi 19 novembre de 13h30 à 17h30 dans les locaux de la Clinique
romande de réadaptation. Les thèmes abordés ce jour-là auront notamment trait à
l’évolution de système de santé en Valais, à la surveillance et au dépistage des cancers
et à la place du patient dans le cadre du développement de la cybersanté. Le
programme détaillé est consultable à l’adresse www.ovs.ch/journee-ovs
Cette 1ère Journée de l’OVS est ouverte à toutes et à tous sur inscription en ligne à
la même adresse (entrée libre).
Personnes de contact :
Luc Fornerod, directeur, Observatoire valaisan de la santé, tél. : 027 603 49 61
Dr Marie-France Vouilloz Burnier, historienne, tél. : 079 745 43 40
PD Dr Arnaud Chiolero, médecin-chef épidémiologue, Observatoire valaisan de la santé,
tél. : 027 603 49 61

