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L
e Conseil fédéral l’a annoncé la se-
maine dernière, nous devrions 
pouvoir entamer la levée progres-
sive des mesures de confinement 

ces prochains jours. Cela ne signifie pas 
pour autant que la vigilance individuelle 
puisse se relâcher, bien au contraire! 
«Chaque jour, de nouvelles personnes 
sont testées positives au Covid-19 en Va-
lais. Donc le nombre total de cas positifs 
est toujours en augmentation», explique 
le Dr Christian Ambord, médecin canto-
nal. Ce qui permet aux autorités de pren-
dre les décisions de déconfinement pro-
gressif, c’est ce plateau épidémique  
que l’on semble avoir atteint. «On ob-
serve effectivement que l’augmentation 
est de moins en moins importante, c’est-
à-dire que le nombre de nouveaux cas  
par jour diminue. On est passés d’une 
moyenne de plus de 70 nouveaux cas par 
jour la dernière semaine de mars à moins 
de 20 nouveaux cas par jour depuis la mi-
avril.» 

Des personnes seront encore  
infectées 
En comparaison avec la fin du mois de 
mars, et depuis quelques jours, le nom-
bre de personnes hospitalisées en raison 
du coronavirus est également en diminu-
tion. Un résultat que l’on doit avant tout 
au respect des mesures d’hygiène, de dis-
tances sociales et de confinement, selon 
le médecin cantonal. Mais si la progres-
sion du virus s’est ralentie, ce dernier est 
toujours bien présent. «Comme nous de-
vons encore vivre avec, il est primordial 
de continuer à respecter scrupuleuse-
ment les mesures d’hygiène et de protec-
tion. Et ce, pendant plusieurs mois en-
core.» 
Ces mesures apparaissent comme la con-
dition sine qua non pour éviter une recru-
descence épidémique. Sans le respect des 
règles préétablies, le retour d’un pic est à 
craindre. «Nous ne pourrons éviter que de 
nouvelles personnes soient infectées», af-
firme le médecin cantonal. Comme elles 
tomberont malades et que certaines d’en-
tre elles développeront des complications 
sévères, il est essentiel que les services 
hospitaliers puissent assurer leur prise en 
charge. «Dans les semaines et mois à venir, 
nous assisterons donc à un difficile jeu 
d’équilibre entre un retour progressif à 
une vie normale et la propagation du vi-
rus.»  

Les bons réflexes pour éviter  
une deuxième vague 
Les mesures de protection recommandées 
par le Conseil fédéral seront encore d’ac-
tualité durant plusieurs mois. «Respecter la 
distance sociale de 2 mètres et se laver ré-
gulièrement les mains sont des habitudes 
qui doivent toujours faire partie du quoti-
dien des Valaisans. Les rassemblements de 
plus de cinq personnes sont aussi toujours 
interdits, que ce soit dans la sphère publi-
que ou privée.» La police poursuit 
d’ailleurs ses contrôles. Exit, donc, les re-
pas en terrasse en famille ou les barbecues 
entre amis. De même, veillez à mélanger le 
moins possible de ménages et à conserver 
constamment une distance de 2 mètres en 
cas de réunions. «Les plus de 65 ans comme 
les personnes atteintes de maladies chroni-
ques restent à risque. Le mélange des géné-
rations n’est toujours pas recommandé. 
Les grands-parents doivent donc continuer 
à se tenir à distance de leurs petits-enfants. 
C’est difficile, mais c’est le seul moyen de 
les protéger.» 

Les sorties doivent toujours se limiter au 
strict minimum: faire les courses, se ren-
dre à la pharmacie ou chez son médecin, 
sur son lieu de travail (si cela est obliga-
toire) ou auprès d’un proche. Il est égale-
ment possible de sortir temporairement 
de la maison pour se promener ou courir. 
L’activité physique peut aussi être réali-
sée à la maison, mais les sports à risque 
restent à éviter. Particulièrement les sor-
ties à moto qui pourraient engendrer une 
surcharge du service hospitalier, en cas 
d’accident: «Même si l’activité des hôpi-
taux va reprendre normalement, ils de-
vront continuer à soigner des patients 
Covid-19. Si le système de santé devait 
être débordé, il ne serait plus possible de 
prendre en charge de manière adéquate 
les patients, qu’ils soient ou non atteints 
du Covid-19.» 

Si nécessaire, placez-vous ainsi que 
vos proches en quarantaine 
Le virus reste particulièrement conta-
gieux. Si vous en présentez les symptômes 
(fièvre, toux, difficultés respiratoires, 
maux de gorge, perte du goût et/ou de 
l’odorat), vous devez vous placer en auto-
isolement pendant au moins dix jours et 
attendre au moins quarante-huit heures 
avant la disparition totale des symptômes. 
Les proches qui vivent avec vous doivent 
se mettre en quarantaine. Faites-vous ap-
porter vos courses par votre famille, des 
amis, des voisins ou un service proposé 
par votre commune, et continuez à respec-
ter les mesures d’hygiène. Si vous constatez 
une aggravation de votre état de santé, ap-
pelez votre médecin. 
Vous pouvez évaluer votre état de santé sur corona-

check.ch ou avec l’application EchoSOS. Plus de dé-

tails sur la mise en place de la quarantaine et le port du 

masque dans la version web de cet article.

Le 
confinement devrait 
s’alléger ces prochai-
nes semaines. Il 
demeure essentiel de 
ne pas relâcher l’effort 
et de respecter les 
mesures de protection.

CORONAVIRUS

Il n’est pas recommandé aux 
personnes saines de porter un 
masque dans l’espace public, 
comme il sert avant tout à évi-
ter la propagation du virus. Il 
est conseillé d’en porter en cas 
de symptômes, si l’on doit 
sortir de chez soi. Avant de 
mettre le masque, il est impé-
ratif de se laver soigneuse-
ment les mains et de bien le 
positionner (le placer sur la 
bouche, le replier sur le nez, 
proche des yeux, l’abaisser 
pour couvrir le menton, et ne 

plus le toucher ensuite). Un 
masque peut être porté huit 
heures d’affilée au maximum. 
Le port de gants en caout-
chouc est déconseillé car le 
Covid-19 peut y demeurer. Les 
professionnels de la santé, 
parce qu’ils exercent au con-
tact rapproché de divers 
patients, sont incités à porter 
gants et masque. Pour tout un 
chacun, les mesures les plus 
efficaces restent donc la dis-
tance sociale et le fait de se 
laver régulièrement les mains.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION 
Faut-il porter un masque  
et des gants?
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“Le virus est toujours présent.  
Il faut donc continuer à respecter  

les mesures d’hygiène et de protection, 
et ce, pendant plusieurs mois  

encore.” 
DR CHRISTIAN AMBORD 

MÉDECIN CANTONAL

SANTÉ: L’OMBUDSMAN VOUS INFORME

Au sein des institutions sociales et de santé, de nombreu-
ses personnes se côtoient et cela peut parfois engendrer 

des tensions et des dysfonctionnements. Il peut arriver 
qu’une personne ne soit pas contente de sa prise en charge 
ou de celle d’un de ses proches. Un employé peut également 
être confronté à une situation de maltraitance, par exemple, 
et ne pas être entendu par sa hiérarchie. Pour tenter de régler 
le plus efficacement possible ces situations, patients, pro-
ches et personnel peuvent faire appel à un organe externe, 
l’ombudsman de la santé et des institutions sociales. L’om-
budsman recueille les observations, les plaintes et les divers 
signalements, également de manière anonyme. Il peut les 
transmettre ensuite aux autorités compétentes. Cet organe 
garantit la confidentialité et assure aux plaignants une sécu-
rité et la possibilité de se livrer plus aisément. 
Ombudsman de la santé et des institutions sociales: info@ombudsman-vs.ch 

ou 027 321 27 17. 

DITES-NOUS… 
LUDIVINE DÉTIENNE  
RESPONSABLE DE L’OMBUDSMAN

Comment signaler des dysfonction-
nements au sein des institutions? 
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