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« La collaboration étroite de la Ligue pulmonaire avec le Service de 
pneumologie de l’Hôpital du Valais est un bon exemple des liens qu’en-
tretiennent nos institutions », relève Alexandre Dubuis, responsable de 
la communication de Promotion santé Valais. Au-delà des liens institu-
tionnels, cela s’est par exemple traduit par la production commune de 
clips vidéo sur la BPCO ou la campagne « J’arrête de fumer » du CIPRET.

« Dans les deux cas, l’apport des spécialistes de l’Hôpital permet 
d’expliquer certaines maladies avec une expertise scientifique et sans 
doute provoquer une prise de conscience au sein de la population », 
explique Alexandre Dubuis. « Dans le cadre de la campagne “J’arrête 
de fumer”, les petits clips réalisés à l’Hôpital ont constitué une véritable 
plus-value », poursuit-il en insistant sur « les synergies entre nos actions 
de communication en santé publique qui bénéficient d’une large diffu-
sion et du soutien de spécialistes qui appuient ces actions. Cela nous 
assure de bénéficier des informations les plus fiables possible avec un 
impact maximal. »

La collaboration entre l’Hôpital du Valais et Promotion santé Valais est 
parfois visible jusque dans… les centres commerciaux. « À l’automne 
2017, nous avons par exemple mené une action de sensibilisation dans 
le domaine de la pneumologie », détaille Alexandre Dubuis. « Grâce à 
notre financement, le public a pu tester sa fonction pulmonaire grâce à 
des spirométries réalisées également par des spécialistes de l’Hôpital. » 

Le poumon de la
prévention en Valais
La collaboration avec les spécialistes de l’Hôpi-
tal du Valais permet à Promotion santé Valais 
d’appuyer ses messages de prévention large-
ment diffusés sur l’expertise de spécialistes.

Collaborations établies et projets d’avenir
Le Service de Pneumologie de l’Hôpital du Valais et Promotion santé 
Valais font vivre deux projets destinés à améliorer la santé des patients 
souffrant de BPCO et à diminuer leur risque d’être hospitalisé. Il s’agit 
du programme de soins intégrés « Mieux vivre avec une BPCO » et du 
projet « Respifit-Valais ».

Au-delà de la communication et des actions ponctuelles, la collabora-
tion est également bien établie dans le domaine médical, notamment 
en radiologie, dans le cadre du Centre de dépistage du cancer du sein. 
« Nous avons établi une convention de collaboration avec les radiolo-
gues de l’Hôpital du Valais, qui assurent un service de radiologue-conseil 
pour le Centre de dépistage. Un projet de dépistage du cancer du côlon 
est également à l’étude avec l’Institut Central des Hôpitaux. »

« De manière générale, nous sommes ouverts à toutes les collabora-
tions, même s’il est toujours difficile de faire de la prévention. Avec 
l’Hôpital du Valais, cela se passe très bien et cela nous garantit une 
expertise et la crédibilité des prestations sur l’ensemble du canton. »

DE TUBERCULOSE À LA PROMOTION DE LA SANTÉ
Née en 1951 sous le nom de la Ligue valaisanne pour la lutte contre 
la tuberculose, l’association Promotion santé Valais s’est développée 
au fil du temps pour aborder d’autres thèmes prioritaires de santé. Elle 
intègre d’abord les maladies pulmonaires en général, puis le dépistage 
du cancer du sein, la prévention du tabagisme (CIPRET), l’alimentation 
et le mouvement (Centre Alimentation et Mouvement), le sida (Antenne 
Sida) ainsi que la santé scolaire.

C’est en 2010 que la Ligue devient Promotion santé Valais, devenue un 
réel partenaire de promotion de la santé dans le canton du Valais, avec 
des mandats issus du Service cantonal de la santé publique. 

Davantage d’informations :
www.promotionsantevalais.ch
www./hopitalvs.ch/pneumologie
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« J’arrête de fumer » et « La BPCO », deux illustrations de campagnes vidéo
réalisées par l’Hôpital du Valais, en collaboration avec Promotion santé Valais.

Le Service de pneumologie de l’Hôpital du Valais et Promotion santé Valais font vivre deux projets destinés à améliorer
la santé des patients souffrant de BPCO et à diminuer leur risque d’être hospitalisé. Ici une activité du projet « Respifit-Valais ».


