
OVS Conférence de presse 05.11.2015 

1 

Histoire(s) de la santé en Valais  
1815-2015 

 
 
 

Luc Fornerod 

directeur de l’OVS 

Dr Christian Ambord 

membre du Conseil d’administration de l’OVS et médecin cantonal 

Dr Marie-France Vouilloz Burnier 

historienne 

PD Dr Arnaud Chiolero 

médecin-chef épidémiologue de l’OVS 

1 

 
 

Conférence de presse du 5 novembre 2015 

Bicentenaire en 2015  

• Evolution de la santé de la population depuis 1815  

• Organisation du système de santé depuis 1815  

• 9 médecins universitaires en 1815, plus de 800 en 2015 

 

Observatoire valaisan de la santé (OVS) 

•  Collecter, contrôler, analyser les données d’intérêt sanitaire 

•  Mettre les informations à disposition des autorités sanitaires, 
des acteurs de la santé et de la population 
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Activités de l’Observatoire valaisan de la santé 

Sur délégation du Département de la santé : 

• Gestion des relevés de statistique sanitaire pour l’OFS et le 
canton 

• Etudes sur l’état de santé de la population et évaluation 
des besoins en soins de la population 

• « Monitoring » du système de santé (indicateurs sanitaires) 

• Evaluation de la qualité des prestations de soins 

• Développement du système d’information sanitaire 
cantonal 

 

Prestations pour des tiers (recueil et analyse de données) 
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• A l’occasion du bicentenaire de l’entrée du canton du Valais 
dans la Confédération, réalisation d’une brochure illustrée  

• Auteur: Mme Marie-France Vouilloz Burnier, historienne 

• Réalisée avec le soutien du Département de la santé 
(DSSC), du Service de la culture et de l’IUMSP 

• Brochure au format pdf en libre accès sous www.ovs.ch 

• Disponible en format papier pour 13 CHF 
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http://www.ovs.ch/
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• Présenter 200 ans de l’état 
de santé de la population 
valaisanne 

• Rappeler la nécessité 
d’apprendre du passé 

• Identifier les causes des 
progrès de la santé publique 

• Souligner l’évolution des 
conditions de vie de la 
population 

 

Buts de cette publication historique 

6 

• La situation politique, 
sociale et économique du 
canton 
– Les conditions de vie de la 

population 
– La fin de l’économie agro-

pastorale 

• Les éléments 
démographiques 
– Augmentation de la 

population 
– Baisse de la natalité 
– Diminution de la mortalité 

infantile 
 

 

Contextualisation 
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Population résidente en Valais (en milliers)  
1816-2013 

8 MFVB/OVS - 5.11.2015 

La natalité en Valais, 1870 - 2013 (en ‰) 
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Taux de mortalité infantile, 
Valais – Suisse (en ‰) 
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• Les premiers signes de 
gestion sanitaire 

• Les premières enquêtes de 
santé publique 

• La lutte contre les 
épidémies et les maladies 
transmissibles 

• La médecine préventive 

• Les maladies chroniques et 
la surveillance sanitaire 

Evolution de l’état de santé 
de la population 
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• La lutte des médecins 
contre les empiriques 

• « Les Valaisans n’aiment pas 
mourir selon les règles de 
l’art » 

• Les fondements du système 
de santé valaisan 

• La stagnation helvétique 

 

 

Les premiers signes de gestion sanitaire 
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La longue survivance des guérisseurs 
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• 1812: Enquête française sur 
le nombre des insensés, des 
aveugles, des sourds-muets 
de naissance et des crétins 

• De rares réponses 

• 1842: Enquête de la Société 
helvétique des Sciences 
naturelles sur les raisons de 
la propagation du 
crétinisme 

• De nouvelles résistances 

 

Les premières enquêtes de santé publique 
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• Le choléra (1832-1867) 

• La variole et la 
vaccination (1812-1977) 

• La grippe espagnole 
(1918-1919) 

• La fièvre typhoïde 
(1915-1963) 

• La tuberculose (1920-
1970) 

Contre les épidémies, la recherche de 
l’hygiène privée et publique 
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• La première enquête de 
santé publique du XXe 
siècle (1958-1959) 
– Alimentation carencée de 

la population paysanne 

• La médecine scolaire et les 
campagnes de vaccination 

• La médecine du travail 
– Les mesures de prévention 

contre la silicose 
– L’attention portée aux 

travailleurs 
 

La médecine préventive 
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• Le sida et les maladies 
infectieuses 
épidémiques 

• La promotion de la 
santé et les programmes 
de prévention 

• La surveillance sanitaire 
et la création de 
l’Observatoire valaisan 
de la santé (2001) 

Les maladies chroniques et la 
surveillance sanitaire 
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• Allier maîtrise des coûts et 
soins de qualité 

• Adapter les besoins en soins 
de longue durée à l’âge 
avancé des patients 

• Etablir un système de 
prévention des maladies 
chroniques non 
transmissibles 

• Perspectives de santé 
publique écologique 

 

 

Les défis sanitaires de  
l’avenir à la lumière du passé  
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Stratégie de promotion de la santé et de prévention des 
maladies et des accidents 2015–2018 

 6 axes d’intervention 
 

Vieillissement démographique 

 planification des soins de longue durée 2016-2020 
 

Pénurie de professionnels de la santé 

 concentration des soins hospitaliers, cabinets de groupe, 
maisons de santé 

 

Globalisation de la santé 

 One health 

 

 

Que nous réserve l’avenir ? 

Health 

Human 

Environment Animal 
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1e journée de l’OVS 
« Du Guérisseur au patient connecté » 
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• Jeudi 19 novembre 13h30 à 17h30 à la Clinique 
romande de réadaptation à Sion 

 

• Conférences/débat sur des thèmes relatifs aux activités 
de l’OVS  

 

• Journée ouverte au public sur inscription (entrée libre)  

 

• programme détaillé et inscription en ligne  : 
www.ovs.ch/journee-OVS 

 
 

1e journée de l’OVS 
« Du Guérisseur au patient connecté » 

Aperçu du programme (1/2)  

 

 

HISTOIRE(S) DE LA SANTÉ EN VALAIS DE 1815 À 2015 
 

LE CANCER EN VALAIS 

• Dépistage du cancer du sein en Valais : Un succès ? Point de vue 
d’une femme 

• Comment faire la surveillance du cancer colorectal ? 

• De la surveillance au traitement du cancer colorectal 
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LE PATIENT CONNECTÉ 

• Le Valais précurseur ? 

• L’expérience du praticien 

• Table ronde: Et le patient dans tout ça ? 
Cédric Dessimoz, Médecin FMH médecine interne et médecin 
cantonal adjoint 

 Sylvie Luginbühl, Juriste et Présidente de la Commission cantonale 
de surveillance des professions de la santé 

      Thomas Burgener, Avocat et ancien Conseiller d’Etat en charge du 
Département de la santé 

 

21 

1e journée de l’OVS 
« Du Guérisseur au patient connecté » 

Aperçu du programme (2/2) 

Brochure 1815-2015 disponible sur www.ovs.ch 

 

 

 

 

 

Programme et inscriptions à la journée de l’OVS du 19 novembre : 

www.ovs.ch/journee-ovs 
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