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Coronavirus (COVID-19)
De nombreux bénévoles en soutien
De nombreux bénévoles se sont annoncés pour apporter leur soutien pendant
cette période de crise sanitaire. Le Département de la santé, des affaires
sociales et de la culture (DSSC) les en remercie chaleureusement. Afin
d’utiliser leurs compétences de manière optimale, il a signé un mandat de
prestations avec l’association Bénévoles Valais. Celle-ci attribuera des tâches
aux bénévoles en fonction de leurs compétences et localisation. Les
personnes en demande de soutien, par exemple pour des courses, peuvent
également faire appel à Bénévoles Valais. Les personnes du domaine médical
et soignant sont mises à la disposition du système de santé par le biais du
Service de la santé publique.
De nombreuses personnes, non professionnels de la santé, ont proposé leurs
services, notamment par le biais de Solidarité COVID-19 Valais lancée sur les
réseaux sociaux. L’association Bénévoles Valais leur proposera des tâches et
coordonnera leurs activités, tout en veillant à un respect strict des règles d’hygiène
indispensables dans une situation de pandémie. Ces bénévoles seront notamment
amenés à faire des courses pour la population à risque, apporter des repas à
domicile, assurer des transports médicaux urgents, etc. Les personnes intéressées
par du bénévolat doivent s’inscrire sur la plateforme www.suisseresponsable.ch.
Suite à l’appel lancé par le Service de la santé publique et à des initiatives
spontanées, une centaine de personnes ayant une formation médicale ou soignante
sont prêtes à venir renforcer les équipes en place dans les hôpitaux, les
établissements médico-sociaux et les soins à domicile. Certaines sont déjà en
activité, notamment pour répondre aux questions de la population à la hotline
cantonale 058 433 0 144. Les autres seront engagées au fur et à mesure de
l’évolution de la situation pour remplacer du personnel malade ou faire face à l’afflux
de patients.
Le DSSC remercie toutes et tous des efforts faits dans tous les domaines pour lutter
contre cette pandémie. Il adresse en particulier ses sincères remerciements au
personnel des institutions sanitaires qui met tout en œuvre pour assurer la prise en
charge des patients.
Pour les professionnels de la santé : adrien.duc@admin.vs.ch ou alain.meier@admin.vs.ch
Pour les bénévoles avec une autre formation : www.suisseresponsable.ch
Pour les personnes en demande de soutien : www.benevoles-vs.ch, 027 324 95 37,
info@benevoles-vs.ch

Rappel : restons à la maison ! Si nous devons sortir, gardons nos distances ! C'est
en agissant tous ensemble que nous parviendrons à limiter le nombre de personnes
gravement malades et une surcharge de notre système de santé.
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