
 
A tous le personnel des institutions sanitaires et sociales valaisannes 
________________________________________________________ 
 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
Cher.ère.s professionnel.le.s de la santé, 
 
Avec l’apparition du COVID-19, de mars à juin, vous avez vécu une période très compliquée à gérer. 
Vous avez dû vous organiser pour faire face à un afflux de patients autant important que soudain. 
Vous avez dû vous occuper de malades nécessitants des soins importants et intensifs. Vous avez dû 
gérer des familles et des pensionnaires qui ne pouvaient plus avoir de contacts physiques entre eux, 
même dans les derniers instants, au moment où ils sont les plus nécessaires. Vous avez 
malheureusement peut-être également été vous-mêmes touchés par ce virus. Vous avez dû vous 
faire à l’idée que vous ne reverrez plus jamais bon nombre de pensionnaires avec qui vous aviez tissé 
des liens forts. 
 
Après cette première vague, qui a laissé des traces à bien des égards, est venu l’été. Cette trêve 
bienvenue a été de courte durée puisqu’au début septembre, la deuxième vague tant redoutée de 
COVID-19 frappait déjà à la porte.  
 
Je suis bien consciente que la situation actuelle est très préoccupante dans toutes des institutions 
sanitaires et sociales de notre canton. 
 
L’ensemble du personnel joue un rôle crucial dans la lutte contre cette pandémie. Malgré la fatigue, 
parfois le découragement, vous ne baissez pas les bras et vous êtes toujours là, au front. Je tiens à 
vous faire part personnellement de mon soutien et de ma profonde reconnaissance pour le travail 
extraordinaire et exemplaire que vous accomplissez au quotidien. Mes remerciements vont 
également à vos proches qui sont aussi très impactés par votre engagement professionnel. 
 
Grâce à votre combat de tous les instants, nous réussirons tous ensemble à maintenir debout le 
système sanitaire valaisan et à retrouver un semblant de vie normale dans les EMS ainsi que dans les 
institutions sociales. Dans la lutte contre cette pandémie, vous êtes des acteurs essentiels qui nous 
permettront, je l’espère bientôt, de retrouver ce lien social dont nous avons tous tant besoin.   
 
N'oubliez pas de prendre soin de vous. 
  
Avec mes salutations reconnaissantes et solidaires. 
 
Esther Waeber- Kalbermatten 
 
 

 

Esther Waeber-Kalbermatten 

Conseillère d’Etat 

Staatsrätin 

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture 

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur 

Avenue de la Gare 39 

CH – 1950 SION 

Bureau :  027 606 50 95 

email :  esther.waeber@admin.vs.ch 

 

 

mailto:esther.waeber@admin.vs.ch

