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Secours préhospitaliers
Nouvelles ambulances pour l’Ouest du Haut-Valais et l’Entremont
Suite à la procédure de consultation lancée en décembre dernier, le Conseil
d’Etat a décidé la mise en service d’une nouvelle ambulance le jour pour la
zone Loèche – Rarogne Ouest – Lötschental, ainsi que l’exploitation 24h/24 de
l’ambulance de l’Entremont. Cette décision fait suite aux résultats du
monitorage de la planification des secours qui démontre la nécessité de
renforcer les moyens dans ces deux régions.
Le dispositif des secours préhospitaliers est périodiquement adapté de manière à
suivre l’évolution des besoins. En ce qui concerne les ambulances, la dernière
adaptation date de 2015 avec la reconnaissance d’une deuxième ambulance de nuit
à Sion et d’une ambulance de jour pour l’Entremont.
Un nouvel ajustement s’avère nécessaire en raison de la poursuite de la croissance
du nombre d’interventions (environ 5% en moyenne annuelle entre 2015 et 2018),
ainsi que du dépassement des délais de réponse dans les régions éloignées des
bases d’ambulances. La mise en service d’une nouvelle ambulance nécessite
toutefois un certain volume d’activité, au minimum une intervention par jour en
moyenne, respectivement une intervention par nuit. En dessous de ce seuil, le
financement n’est pas assuré et la qualité ne peut pas être garantie, les actes
ambulanciers n’étant pas pratiqués suffisamment régulièrement.
L’extension du dispositif décidée par le Conseil d’Etat permettra de réduire les délais
de réponse actuellement trop élevés dans les régions de Loèche – Rarogne Ouest
– Lötschental et de l’Entremont. D’autres régions enregistrent également des délais
de réponse élevés. Le volume d’interventions n’y est toutefois pas suffisant pour y
installer un service ambulancier.
Pour ces régions, comme c’est le cas actuellement, d’autres moyens sont mobilisés
dans l’attente de l’arrivée d’une ambulance (médecins SMUP Service Mobile
d’Urgence de Proximité et First Responders) ou en remplacement de celle-ci
(hélicoptère).
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