
79,7 ans 
C’est l’espérance de vie moyenne  

chez les hommes. 

 

84,8 ans 
C’est l’espérance de vie 
moyenne chez les femmes. 

6 centenaires 
en 1980 en Valais. 

 
 

81 centenaires 
en 2013 en Valais.

À LA UNE
Le Valaisan 
s’estime en 
bonne santé 

Attention  
aux maladies 
chroniques
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Les Valaisans vivent 
de plus en plus longtemps. Et 
dans le canton, les centenaires 
seront bientôt une centaine. Le 
Valais, qui ne comptait que six 
centenaires en 1980, en avait dé-
jà 81 en 2013! Et la courbe conti-
nue de progresser. Quant à l’es-
pérance de vie en Valais, elle est 
de 82 ans en moyenne. Les per-
sonnes âgées valaisannes de plus 
de 65 ans passeront de 11% en 
1980 à 22% en 2025.  

Mieux encore: non contente 
de vivre plus longtemps, la grande 
majorité de la population valai-
sanne se sent en 
bonne santé, voire 
en très bonne for -
me.  

Même chez les 
retraités, six per-
sonnes sur dix font 
ce constat. «Ces 
aspects réjouissants 
doivent être relati-
visés, car les mala-
dies chroniques sont 
en augmentation», 
a tou tefois averti 
hier à Sion Esther Wae ber- Kal -
ber mat ten.  

La ministre chargée de la santé 
présentait le rapport 2015 de 
l’Observatoire valaisan de la san-
té (OVS).  Ce rapport est le cin-
quième du genre à être publié 
depuis 1996. 

La démence explose 
Parmi ces maux, citons les  

maladies cardio-vasculaires, le 
cancer, le diabète, l’obésité et… 
la démence. «Le Valais compte 
4000 personnes atteintes de dé-
mence aujourd’hui», a révélé lun-
di le Dr Arnaud Chiolero. Et le 
médecin-chef de l’observatoire 
valaisan d’avertir: «Ces personnes 
seront entre 6000 et 7000 en 
2025.» 

Ces maladies chroniques se dé-
veloppent aussi à cause de notre 
mode de vie et du vieillissement 
démographique. Certains fac-
teurs de risque (consommation 
de tabac et d’alcool, sédentarité, 
alimentation et obésité) font 
que ces maladies gagnent du ter-
rain en Valais (voir dans cette 
page). Et elles représentent un 
fardeau important en termes de 
mortalité, et de coûts. 

 Prévention 
Pour Esther Waeber-Kalber -

matten, il s’agit maintenant d’éva -
luer les besoins de la population. 
«Il nous faudra ensuite optimiser 
les mesures politiques dans le do-

maine de la promotion de la santé. 
Des mesures de prévention sont 
prévues.» 

Ces mesures sont déjà con-
nues. En effet, six axes de la stra-
tégie ont d’ores et déjà été déci-
dés par le Conseil d’Etat dans le 
cadre d’une planification qua-
driennale présentée il y a quel-
ques semaines.  

La promotion d’une alimenta-
tion saine et de l’activité physi-
que, la réduction de la consom-
mation abusive d’alcool, de ta-
bac et de drogues, la promotion 
de la santé mentale et la lutte 

contre les cancers font no-
tamment partie des champs 
d’action prioritaires. Amélio -
rer la qualité de vie des person-
nes âgées constitue aussi une 
mesure clé du programme can-
tonal. 

Les besoins  
changent 
«Les hôpitaux habitués à traiter 

prioritairement les troubles aigus 
doivent prendre en charge ces ma-
lades chroniques», relève le mé-
decin cantonal Christian Am -
bord.  

De plus, lorsque les patients re-
tournent à domicile, il est néces-
saire de prévoir la prise en 
charge de leurs maladies chroni-
ques, avec le suivi ambulatoire et 
à domicile que cela implique.  

Par ailleurs, «il faut anticiper 
une augmentation des besoins de 
professionnels de soins», souligne 
le Dr Ambord. Des pros qui  
devront s’adapter, particulière-
ment dans le domaine ambula-
toire et des soins à domicile. 
Comment? «Notamment par la 
collaboration interprofessionnelle 
et les proches aidants.»  

L’objectif est clair: assurer une 
meilleure coordination dans la 
prise en charge des personnes 
âgées souffrant de (multiples et 
complexes) maladies chroni-
ques.  GILLES BERREAU 

 
LIRE NOTRE ÉDITO EN PAGE 2

Bientôt une centaine 
de centenaires en Valais
SANTÉ Les Valaisans vivent  

de plus en plus  
longtemps. En même temps,  
les maladies chroniques explosent. 
RAPPORT

LE SURPOIDS  
UN VALAISAN SUR DEUX 
En 2012, 51% des Valaisans et 36% des Valai -

sannes présentaient un excès de poids (surpoids 
ou obésité). Ils étaient respectivement 40% et 20% 

en 1992. La prévalence de l’excès de poids augmente 
fortement avec l’âge. Entre 1992 et 2012, la proportion de 
personnes obèses en Valais est passée de 6% à 10%. L’obé-
sité favorise notamment l’apparition du diabète et de 

l’hypertension artérielle, sans parler des maladies car-
dio-vasculaires, de l’arthrose et de certains cancers 
(sein, côlon, endomètre, etc.). 
A noter que les écoliers valaisans présentent moins 
de problèmes de poids que dans le reste du pays.  GB

LE TABAGISME 
UN VALAISAN SUR TROIS 
«Le constat est frustrant: la proportion de fu-

meurs actifs n’a pas diminué dans toute la Suisse et se si-
tue à 30%. Le nombre de cigarettes consommées quotidien-
nement a néanmoins diminué. En Valais, une grande propor-
tion d’hommes (31%) et de femmes (29%) fument, la préva-
lence du tabagisme étant la plus élevée chez les 15-49 ans. En 
revanche, la fumée passive a fortement diminué», indique le 
Dr Arnaud Chiolero. 
Le médecin-chef de l’OVS donne deux chiffres qui font 
mal: «Des pays comme les USA et le Canada ont ramené ce 
pourcentage à 15%. Le tabagisme est une des principales cau-
ses évitables de mortalité. Il serait responsable d’environ 15% 
de la mortalité globale en Suisse, ce qui, rapporté au Valais, 
correspondrait à environ 350 décès par an.» 
Le tabagisme est une cause de décès par maladies cardio-
vasculaires et de cancers (et pas seulement du poumon). 
On estime qu’un fumeur sur deux mourra d’une maladie 
liée au tabac et que la durée de vie des fumeurs est réduite 
de dix ans par rapport aux non-fumeurs.  GB

L’ALCOOL 
LE VALAISAN BOIT PLUS 
Si la consommation d’alcool a diminué au cours 

des dernières années en Valais, elle reste supérieure à la 
moyenne suisse. En Valais en 2012, 24% des hommes et 
9% des femmes déclarent consommer quotidiennement 
de l’alcool. Le pourcentage chez les hommes valaisans est 
supérieur à la moyenne suisse qui est de 17%. Pas de dif-
férence par contre entre les Valaisannes et le reste du 
pays. 
Une consommation chronique est à risque à partir de 
quatre verres d’alcool ou plus par jour chez l’homme et de 
deux verres ou plus chez la femme. 
Quant à la consommation chronique à risque (dès 4 ver-
res pour l’homme, dès deux pour la femme), elle frappe 
plus en Valais que dans le reste du pays, particulièrement 
chez les personnes de 50 ans et plus.  GB
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 LES PIÈGES À ÉVITER

« Il y a en Valais  
4000 personnes  
atteintes de  
démence.»  

ARNAUD CHIOLERO MÉDECIN-CHEF OVS
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CANCER: MORTALITÉ EN BAISSE
La mortalité par cancer a nettement di -
minué ces vingt dernières années. Mais 
attention, le cancer reste la première 
cause de décès chez les hommes et la 
deuxième chez les femmes. Les hommes 
valaisans sont légèrement plus souvent 
touchés que les Suisses. Par contre, il n’y 
a pas de différence entre les femmes 
suisses et valaisannes. 
La mortalité de ces différents types de 
cancer est de 137 décès en moyenne par 
an en Valais pour le cancer du poumon, 
de 64 décès pour le cancer du côlon chez 
les hommes et de 46 décès pour la pros-
tate.  
A noter que si chez l’homme le cancer le 
plus fréquent est celui de la prostate, en 

hausse ces dernières années, la mortali-
té par cancer de la prostate a fortement di-
minué. 
Les cancers les plus fréquents sont ceux 
du poumon, de la prostate et du côlon 
chez les hommes et du sein, du poumon 
et du côlon chez les femmes.  
En raison du tabagisme, le cancer du 
poumon a augmenté chez les femmes 
chez qui il est devenu la première cause 
de décès par cancer devant le cancer du 
sein qui, lui, a fortement diminué.  
Côté dépistage, les programmes sont as-
sez bien suivis. En Valais plus de 9 fem-
mes sur 10 âgées de 50 à 70 ans ont fait 
au moins une mammographie au cours 
des douze derniers mois.  GB


