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Communiqué SMVS, 21.08.2018 :  
 
« Notre histoire, c’est votre histoire » : Appel à la population valaisanne 
 

Dans le cadre de son jubilée des 175 ans, la SMVS a lancé une recherche et une vaste 
réflexion sur l’évolution médicale et sociétale en Valais, et leurs interactions. Cette 
recherche se base d’une part sur la mémoire vivante de ses vétérans, des différents 
partenaires du système sanitaire valaisan et des patients, d’autre part sur des documents 
historiques, sous l’égide du Prof. Vincent Barras (Institut des humanités en médecine, CHUV 
et Université de Lausanne) et en collaboration avec la Médiathèque Valais. Le but du projet 
« 175 ans de la SMVS en miroir des évolutions sociétales », qui sera de libre accès public, est 
de faciliter la compréhension d’où nous venons et vers quelle médecine et société nous 
aimerions aller en tenant compte des expériences du passé et des enjeux du présent.  
 
En collaboration avec les médias valaisans, La SMVS invite donc la population valaisanne 
et tous les partenaires du système sanitaire valaisan à nous transmettre d’éventuels 
souvenirs, témoignages, expériences, documents, photos et liens qui leur sembleraient 
utiles et intéressants, afin de contribuer à la reconstitution d’une vision multi-facettaire 
de notre passé médical et sanitaire commun en Valais et des évolutions qui l’ont 
particulièrement marqué. En collaboration avec les médias valaisans, différents aspects 
importants des évolutions des dernières 175 années seront mis en avant ces prochains 
mois. Le projet sera présenté dans le cadre d’une conférence publique le 15 novembre à 
Susten. Nous nous réjouissions d’une large participation et contribution à cette réflexion 
commune importante sur l’évolution de la médecine et des soins en Valais qui nous 
concerne tous ! 
 
Nous vous remercions d’utiliser le lien www.smvs.ch pour la transmission des 
documents/contributions !  
 
Pour plus d’informations : 
 
Dr. med. Monique Lehky Hagen  Tél. : 076 417 67 19 
Executive MBA focus healthcare   E-mail : smvs@hin.ch  
Présidente de la SMVS 
 
Prof. Dr. med. Vincent Barras   Tél. : 021 314 70 50 
Institut des humanités en médecine  E-mail : vincent.barras@chuv.ch  
CHUV - UNIL 
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