Communiqué de presse
Le Valais participe au Digital Day 2018
Martigny, le 5 octobre 2018. Le 25 octobre prochain, la gare de Sion sera transformée en espace
3.0 dans le cadre de la Journée du digital. Thème central du « Digital Day Valais 2018 », la santé
digitale (eHealth) sera présentée durant toute la journée au grand public à travers différents
projets novateurs.
Le Valais participera au « Digital Day Valais 2018 » dans le but de sensibiliser la population valaisanne
à la digitalisation en général et aux projets eHealth (cybersanté) en particulier. Les innovations dans
ce domaine seront présentées au public à la gare de Sion. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir
les opportunités du digital en matière de santé et d’expérimenter les projets novateurs lors des
différentes démonstrations. Les intéressés dans l’incapacité d’être sur place pourront suivre la
journée sur les médias sociaux.
Un parcours de santé en cinq étapes, à l’ère du digital.
L’espace de démonstration qui se tiendra à la gare retrace un parcours de vie en cinq étapes :
éducation et bien-être, prévention, diagnostic, « homecare » (assistance à domicile) et « living
assistance » (technologies d’assistance). Il emmènera les visiteurs à la découverte d’innovations
illustrant les opportunités du digital dans les différents secteurs de la santé. Diverses entreprises
présenteront à chaque étape leur projet novateur. Il sera possible d’expérimenter, par exemple, la
simulation d’un sauvetage en situation dangereuse, de piloter un fauteuil roulant avec les yeux,
d’obtenir des informations sur sa santé grâce à des vêtements connectés ou encore d’apprendre à
arrêter de fumer à l’aide d’un logiciel interactif (« chatbot »). Ce parcours eHealth résulte d’une
collaboration entre digitalswitzerland, Business Valais, Valais/Wallis Promotion, Swiss Digital Health,
The Ark, HES-SO Valais/Wallis et Science Valais.
L’eHealth et le Valais.
En tant que troisième centre hospitalier de Suisse, l’Hôpital du Valais développe et initie des projets
d’innovation dans le domaine de la santé, incluant notamment les enjeux de la digitalisation. De plus,
la Clinique Romande de Réadaptation (CRR) SuvaCare ainsi que les cliniques de réadaptation du
Haut-Plateau et les cliniques privées font du Valais un endroit unique, regroupant des compétences
et expertises de haute qualité, reconnues aux niveaux national et international. Le Valais bénéficie
également de conjonctions d’actions menées sur le terrain depuis de nombreuses années par les
différents acteurs de l’innovation : The Ark et plus spécifiquement le Swiss Digital Health dans le
domaine de la santé, la recherche appliquée dans la digitalisation de la santé développée par la HESSO Valais/Wallis et son unité de e-santé et l’IATLab, ou encore la recherche fondamentale avec
l’Institut de recherche en réadaptation-réinsertion (IRR) ou l’EPFL Valais. Avec la fédération de ces
différentes compétences, le Valais se positionne comme terre d’innovation en matière de santé.
La Journée suisse du digital 2018
La Journée du digital 2018 se tiendra le 25 octobre 2018 dans plusieurs lieux de Suisse, à savoir Zurich,
Genève, Lugano, Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Lausanne, Lucerne, Yverdon-les-Bains, Sion, Saint-Gall et
Vaduz. Elle est placée sous le patronage du Président de la Confédération Alain Berset et du Conseiller
fédéral Johann Schneider-Ammann. Le but de cette journée est, pour l’organisation spécialisée dans le
numérique digitalswitzerland, de rendre les opportunités de la digitalisation accessibles à la population.
Plus d’informations : www.digitaltag.swiss
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