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Communiqué de presse de la Société médicale du Valais (SMVS) 

APPEL AU RENFORCEMENT DES MESURES D'HYGIÈNE ET DE PROTECTION AUTO-RESPONSABLES ET 

SOLIDAIRES CONTRE LA COVID ET LES VIRUS DE LA GRIPPE 

Comme on pouvait malheureusement s'y attendre en analysant diverses expériences antérieures par 

des principes de littératie des données, le nombre d’infections COVID augmente actuellement, y 

compris dans des pays avec un taux de vaccination élevé contre la COVID-19 qui ont abandonné les 

mesures de protection et d'hygiène. Même si les taux d'hospitalisation augmentent de façon moins 

spectaculaire qu'ils ne le feraient si la population n'était pas suffisamment vaccinée, il devient de plus 

en plus évident que la prochaine vague COVID ne sera pas uniquement une vague de "non-vaccinés". 

C’est pourquoi il est important de rappeler aux personnes vaccinées de ne pas se laisser bercer par un 

faux sentiment de sécurité, tout comme il est important de rappeler aux personnes non vaccinées 

qu’elles ne sont pas à l’abri d’une forme grave ou d’un COVID long si elles venaient à contracter la 

maladie. Par exemple, le Danemark et la Belgique nous rapportent qu’après l’abandon des mesures de 

protection et d’hygiène les infections COVID sont en augmentation et ceci malgré un taux de 

vaccination élevé de leurs populations.  Dans ces pays, la réintroduction des mesures de protection est 

attendue, y compris l’obligation de porter des masques, et celle du respect des gestes barrières ainsi 

que des règles de distanciation sociale. 

Il est évident que la vaccination contre la COVID joue un rôle important dans la gestion de la pandémie.  

Néanmoins, dans le contexte actuel, il semble important de ne pas renforcer la polarisation sociétale 

actuelle mais de miser sur le renforcement des mesures de protection et d'hygiène connues. Il s'agit 

de moyens simples et judicieux qui empêchent la circulation, non seulement de la COVID mais 

également celle des différents virus hivernaux qui sont cliniquement difficiles à différencier d’une 

atteinte par la COVID. Il est fort probable que la situation actuelle pourrait être désamorcée, si les 

personnes potentiellement infectieuses, qu'elles soient vaccinées ou non, se comportaient de 

manière à éviter, dans la mesure du possible, la contamination d’autres personnes grâce à 

l’observance des règles d'hygiène et de distanciation, la réalisation des tests adaptés à la situation, 

l'information des personnes de contact et le port du masque dans les situations à risque. 

Ceci permettrait aussi une dépolarisation des tensions sociétales actuelles. Il existe de plus, de 

nombreux avantages liés à la diminution de la circulation des virus en général comme la réduction des 

hospitalisations de jeunes enfants atteints d'infections par le virus RSV ou encore celle des 

hospitalisations à venir pour cause de grippe. Cela permettrait non seulement d'économiser de 

manière significative des coûts de la santé évitables, mais cela éviterait aussi beaucoup de souffrances, 

d’arrêts-maladies, de tensions sociales et de discrimination. 

Pour ces raisons, la Société Médicale du Valais et l’association des Médecins de famille et de l’Enfance 

Valais rappellent à la population générale l’utilité de maintenir les mesures d’hygiène et de protection 

auto-responsables. Pour les patients à risques, elles recommandent de se faire vacciner contre la grippe 

et de recevoir un rappel de COVID dès que possible. Enfin, les personnes sans risques particuliers sont 

invitées à se faire vacciner contre la grippe afin de réduire la circulation du virus. 
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Indépendamment de la volonté de se faire vacciner ou non, la population est appelée à renforcer 

judicieusement les mesures de protection et d'hygiène de façon individuelle et solidaire en fonction  

de la situation et du risque, malgré des règles en partie divergentes depuis l'introduction du certificat 

COVID! 

C'est dans cette optique qu'a été lancée la campagne de solidarité www.data-literacy.ch/kampagne, 

avec un concours d'idées visant à encourager une dépolarisation des tensions sociétales actuelles. Les 

mesures d'hygiène et de protection ne doivent pas être qualifiées de "punition" ou de privation de 

liberté, mais doivent nous permettre une sortie raisonnable de la pandémie grâce à la solidarité et à la 

responsabilité personnelle. Afin que nous puissions traverser l'hiver ensemble solidairement en bonne 

santé et de façon responsable ! 

 

Pour plus d'informations : 

Dr.  méd. Monique Lehky Hagen, Présidente SMVS   tel 076 417 67 19 

Dr. méd. Chantal Bochud, Présidente mfe VS              Tel 024 473 25 00 

 

 

 

 

http://www.data-literacy.ch/kampagne

