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Communiqué SMVS 9.11.2018 – Embargo au 11.11.2018 24 :00  
La Société Médicale du Valais invite le grand publique à fêter son anniversaire de 175 ans :  
‘Notre histoire – c’est votre histoire !’ –  
175 ans SMVS au miroir des changements sociétaux 
 

Pour fêter ses 175 ans, la SMVS a lancé un projet de recherche et une vaste réflexion sur 
l’évolution médicale et sociétale en Valais. Grâce à la mémoire vivante de ses vétérans et de 
documents fournis par les différents partenaires du système sanitaire valaisan est né, sous 
l’égide du Prof. Vincent Barras (Institut des humanités en médecine, CHUV et Université de 
Lausanne), une mosaïque fascinante de cette histoire commune. 
 
La SMVS invite donc toutes les personnes intéressées à participer à la conférence 
d’inauguration publique gratuite le 15.11.2018 à 13h30 à la Souste/Leuk – à la salle ‘Sosta’ 
directement en face de la gare. Lors de cette conférence, les premiers résultats de ce projet 
seront dévoilés au grand public. La conférence permettra aussi de découvrir différents 
aspects importants qui ont marqué l’évolution de notre système de santé valaisan et suisse. 
Par cette conférence, la SMVS veut encourager un autre regard sur la problématique 
controversée des coûts de la santé. Ne serait-il pas possible d’amorcer une nouvelle façon 
d’intégrer nos connaissances et expériences du passé dans un dialogue sociétal 
indispensable afin de rechercher des solutions constructives aux problèmes actuels ?   
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Des conférenciers réputés sont invités pour nous permettre de sortir des sentiers battus. 
Laissons-nous surprendre ! Ne faut-il pas chercher à comprendre d’où nous venons pour 
mieux nous orienter et décider dans quelle direction nous voulons évoluer ensemble ?  
La conférence sera suivie d’un apéro riche pour permettre des discussions nourries.  
Le programme se trouve sous :  http://www.smvs.ch/uploads/default/id-1590-2018-09-08-
Programm-175-ans-FR.pdf.  
 
  
 
Pour plus d’informations : 
   
 
Dr. med. Monique Lehky Hagen Tél. 076 417 67 19 ;   e-mail : smvs@hin.ch 
Executive MBA focus healthcare 
Présidente de la SMVS 
 
 
Prof. Dr. med. Vincent Barras  Tél. 021 314 70 50 ; e-mail : vincent.barras@chuv.ch 
Institut des humanités en médecine 
CHUV-UNIL  
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