
  
 
  
 Cher-es Membres, 
 
 
 Sion, le 12 avril 2017 
 
 
Mot du Président – Assemblée générale de l’AVA 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
Cher-es Membres, 
 
Le comité de l’Association valaisanne des ambulanciers vous convie à la prochaine assemblée 
générale qui se tiendra le 
 

Vendredi 12 mai 2017 à 20h00 
Rue de Loèche 34 à Sion 
(Caserne des pompiers) 

 
Vous pouvez vous inscrire dès à présent sur notre lien Doodle 
http://doodle.com/poll/f2b85hks2w43bxr9  (qui se trouve sur notre page internet  
http://www.vrs-asa.ch/fr/association/sections/section-ava-vrw.html) 
 
Cette année, l’Association valaisanne des ambulanciers c’est efforcé de mettre en place un 
partenariat avec l’Association Suisse des ambulanciers, dans le but d’unir nos forces pour des 
projets futurs et avoir une meilleures cohésion dans le monde ambulancier. 
 
Les récentes restrictions budgétaires affectant le Département de la santé, des affaires 
sociales et de la culture vont avoir un impact direct sur la qualité de la prise en charge pré-
hospitalière dans notre canton. 
 
Ces mêmes restrictions ne favorisent de surcroît pas notre positionnement au sein des 
structures sanitaires et rendent notre tâche ardue et peu valorisante sur le terrain. 
 
Cela étant, nous devons continuer à nous battre pour améliorer le système sanitaire valaisan, 
les patients pouvant légitimement prétendre à une meilleure prise en charge pré-hospitalière. 
 
Dans cette optique, il est vital que tous les ambulanciers valaisans se mobilisent et se 
soutiennent, sans quoi nos efforts resteront vains et nos acquis seront mis en péril. 
 
Le comité attend donc de vous que vous vous impliquiez davantage dans l’Association 
valaisanne des ambulanciers, afin que nous puissions être définitivement reconnus au sein 
des instances politiques valaisannes et fédérales en tant qu’interlocuteur crédible et surtout 
que nous puissions prendre les bonnes décisions quant à l’avenir de notre association. 
 
Dans l’attente de vous voir très nombreux lors de notre prochaine assemblée générale, le 
comité vous adresse ses meilleures salutations. 
 
 Association Valaisanne des Ambulanciers 
                        Yves Yerly 
                         Président  
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