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Énorme succès pour la 1re édition du Salon valaisan de la santé à Martigny
L’Hôpital du Valais s’est associé à Planète Santé pour organiser la 1re édition du Salon
valaisan de la santé, du 14 au 17 novembre 2019 à Martigny. Une opportunité inédite et
unique pour communiquer avec la population, ses partenaires et les patients qu’ils
soignent ensemble. L’Hôpital du Valais est particulièrement fier d’avoir contribué à cet
événement qui a connu un engouement exceptionnel en réunissant plus de 33’000
personnes.
VALORISER LES ACTEURS DU SYSTÈME SANITAIRE DU CANTON
Ces quatre journées ont permis à tous les acteurs du réseau sanitaire valaisan — populations
des deux régions linguistiques, patients, soignants, institutions, services, associations,
autorités — de se retrouver, de s’informer, d’échanger et de débattre ensemble. Jamais notre
canton n’aura connu pareille occasion de faire participer autant de personnes à la
connaissance, au développement et à la valorisation de son système sanitaire.
SUR LE STAND DE L’HÔPITAL DU VALAIS
Le stand de l’Hôpital du Valais a été pris d’assaut et les visiteurs se sont montrés
particulièrement curieux et participatifs. Les animateurs-trices, des différents ateliers ont pu
informer le public et présenter plusieurs parcours « patient ».
Les urgences
En sensibilisant les visiteurs à la mission des urgences et en proposant quelques itinéraires
« patient », les collaborateurs-trices sur place ont réussi à intéresser un public de tout âge qui a
participé à des animations sur le triage aux urgences, les accidents cérébrovasculaires, les
accidents de montagne, les maladies infectieuses, la psychiatrie de liaison et la pédiatrie.
Les infrastructures
Les collaborateurs-trices en charge des projets stratégiques de l’Hôpital du Valais ont aussi
profité de ce rendez-vous pour présenter les maquettes des futurs hôpitaux de Sion et Brigue.
Ils ont pu répondre directement aux questions et partager de nombreuses informations.
L’autohypnose
Les séances d’autohypnose ont aussi été plébiscitées à tel point qu’il a fallu redimensionner
l’activité et trouver des salles plus grandes. Cet engouement confirme la place de l’hypnose
dans notre société et l’hypnose thérapeutique au service des patients.
Les collaborations
L’Hôpital du Valais entretient de nombreuses collaborations. Il a voulu remercier ces précieux
partenaires en offrant un espace à l’un d’eux. C’est ainsi que l’Association Savoir Patient a
interpellé les passants avec la question : « Quel est votre hôpital idéal ? » Certaines réponses
et commentaires ont inspiré le caricaturiste Pécub. La qualité des rencontres et la mise en
commun des ressources de différents domaines ont été appréciées. Avec 278 questionnaires
complétés et 140 dessins croqués en 4 jours, cette expérience ne pouvait pas s’arrêter si tôt.
À partir de septembre 2020, les sites hospitaliers accueilleront ainsi une exposition itinérante de
dessins représentant « l’hôpital idéal » des visiteurs du Salon valaisan de la santé. La
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population sera cordialement invitée à découvrir cette exposition, reflet des thèmes dégagés,
qui seront pris en compte pour améliorer le bien-être des patients et familles.
Galerie de dessins « Mon hôpital idéal » : www.hopitalduvalais.ch/fr/lhopital-ideal.html
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