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Assemblée générale de Promotion santé 
Valais du jeudi 10 juin 2021 

Lieu : Restaurant des Iles, Sion 
 

Présents Dominique Favre, Président, Jean-Bernard Moix, Sandra Micheloud. Voir liste des 
présences ci-jointe. 

 

 
1 Procès-verbal du 15.06.2020 

 

Le Président, M. Favre, ouvre la séance à 17h00, salue l'assemblée et excuse les membres absents. 
 
M. Favre lit le PV de l'Assemblée du 15.06.2020 qui n’amène pas de questions. 

 

Le PV de l'Assemblée générale du 15.06.2020 est accepté tel quel. 
 

2 Rapport d'activités 2020 
 

Le Président rend un bel hommage au Prof. Jean-Marie Tschopp, ancien membre du comité récemment 
décédé, qui a joué un rôle important dans le développement de la lutte contre les maladies pulmonaires 
en Valais et qui a toujours soutenu les activités de la Ligue pulmonaire. Une minute de silence est 
respectée    par l'assemblée en mémoire du Prof. Tschopp. 

 
Une présentation des activités des différents domaines a lieu, y compris les activités en lien avec le 
contact tracing du COVID-19, sur mandat du canton du Valais. PSV a relevé ce défi complexe pour la 
satisfaction du service de la santé publique. 

 
Le programme de dépistage organisé du cancer du côlon a pu être lancé, malgré les circonstances , en 
septembre 2020, par une phase test dans  le Haut et le Bas-Valais. Il a été déployé sur l’ensemble du 
canton au début 2021. 

 
En 2020 a été fêté, à Evolène, le dixième anniversaire du label Commune en santé. 

 
Ligue pulmonaire : arrêt des consultations en présentiel pendant la première phase du COVID. Depuis la 
reprise, il y a eu un grand rattrapage des rendez-vous annulés ou reportés. 

 
Santé scolaire: les infirmières scolaires se sont particulièrement investies durant le COVID. Elles 
ont apporté leur soutien aussi bien aux écoles qu'au contact tracing. Pour le futur, l'idée est 
d’augmenter les synergies avec le secteur Ecoles & Institutions, du domaine Promotion de la santé, 
avec le domaine Santé scolaire. 

 
Jean-Bernard Moix en profite pour remercier l’ensemble du personnel pour sa flexibilité, sa patience 
et son travail               durant cette période difficile. 

 
3 Comptes 2020, bilan et décharge au comité 

 

Les comptes 2020 de PSV sont présentés comme suit: 
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Comptes exploitation 2020 
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Les comptes détaillés sont présentés dans le rapport annuel 2020. 

 
L'Assemblée n'ayant aucune question concernant les comptes, le Président passe la parole au réviseur, M. 
Sébastien Morisod qui lit le rapport de révision. 

M. Morisod termine sa lecture par un mot humoristique pour son 20ème et dernier rapport de révision . 
 
M. Favre remercie chaleureusement M. Morisod pour les services rendus pendant toutes ces années et 
pour les bons conseils prodigués. 

 

  Les membres de l’Assemblée approuvent à l'unanimité les comptes 2020, le bilan et donnent 
décharge au comité. 

 
4 Nomination organe de révision 

 

 Les membres nomment à l'unanimité la fiduciaire FIDAG comme organe de révision pour 2 ans. 
 

5 Divers 
 

Le Président passe la parole aux membres présents. 

Le Dr Varonier demande si Promotion Santé Suisse (PSS) ne devrait pas soutenir le label Commune en 
santé sur l'ensemble du territoire. M. Moix précise que le label est déjà présent dans plusieurs cantons 
et que PSS soutient PSV pour le développement du label en Suisse alémanique. 

 
Plus personne ne souhaitant prendre la parole, M. Favre remercie les membres pour leur participation et 
clôt la séance à 18h10. 
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