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 Conflit armé en Ukraine :
- Mouvement migratoire estimé début avril entre 30-40 

personnes par jour en Valais (7 jours sur 7) 

- Principalement des femmes et des enfants

- Estimation pour la fin du mois de juin:  3’000 personnes 

- Au 17 mai 1583 personnes sont arrivées en Valais dont 569 
enfants
- 1129 personnes habitent en appartement ou dans une famille 

d’accueil 

- 370 personnes sont logées dans des hébergements collectifs 
(Ovronnaz, Anzère, Nendaz, St Gingolph, Chamoson, Vernamiège
le Châtelard, Fiesch)

Contexte 
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Service de l’action sociale
SAS

Hébergement et logement 
des ressortissants ukrainiens

Service de la santé publique
SSP

Prise en charge médicale 
des ressortissants ukrainiens

Collaboration avec l’Hôpital 
du Valais (HVS)
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 1er bilan sanitaire :
- Première consultation par une infirmière
- Etat de santé général
- Équipes mobiles et PMA (Sion et Brigue) 

 Evaluation des risques de maladies transmissibles
- Tuberculose incidence 15 fois sup. par rapport à la Suisse, formes multi-

résistantes 
- Sur 491 bilans 163 avec un score égal ou sup. à 10  examen 

approfondi donc >30%
- 126 adultes (94/32) et 37 enfants (28/9)

 Evaluation du statut vaccinal
- Selon le plan de vaccination suisse
- Consentement 

 Accès aux soins
- Assurer une prise en charge médicale si nécessaire en concertation avec 

les médecins de famille  
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Check-list: https://www.mmcheck.ch/app/welcome.php

Questions complémentaires
Statut vaccinal
Gynécologie
Santé psychique adolescents 

Support IT: Lap-top, imprimantes mobiles, Smartphone

Trousse pour les consultations infirmières 

Plateforme d’information: 
https://synapse.hopitalvs.ch/sites/hvs/ukr
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 Consultation pédiatrique spécifique
- 2 après-midi/semaine pour enfants < 6 mois (examen et 

vaccination)  et consultations spécifiques couvertes par le service 
de pédiatrie CHVR et SZO 

 Consultations pédiatriques/vaccins 
- Vaccination des enfants incluse dans le mandat de prestations 

ICH 
- Objectif: Tous les enfants sont vus 1 fois par un pédiatre 
- Couvertes par 3 médecins- pédiatres à la retraite 
- Priorité enfants jusqu’à 6 ans (risque rougeole) 
- Consultation: 1 ¼ h par enfant 

 Centre de vaccination pour les adultes 
- Mandat de prestations ICH 
- Contacter les personnes
- Consentement – adhésion  
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 Au 17 mai 2022
- Sur 1583 personnes 777 bilans réalisés (49%) 
- Sur 569 enfants 288 bilans réalisés (50.6%) 
- Suivi médical: Besoin – nécessité 

 Mise en place des consultations pédiatriques 
- 2 demi-journées consultations spécialisées 
- En Valais romand environ 140 enfants à voir entre 7 mois et 6 

ans en première priorité (Haut-Valais environ 30)
- Au 20 mai 61 enfants ont été vus à la PMA à Sion 
- Nouveau défi: accueil et prise en charge médicale de 60 

orphelins le 31 mai 2022
 Centre de vaccination

- Reprendre contact avec env. 600 personnes (flyer) 
- Adhésion  
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 Merci de votre intérêt et votre contribution 

 Questions – Discussion 
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