
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 

LOI SUR LES INCOMPATIBILITES 

INFIRMERS (-ÈRES): DES CITOYENS COMME LES 
AUTRES 

Le comité de l’ASI-Valais (Association Suisse des Infirmières et infirmiers) 
demande instamment de mettre fin à une injustice qui touche une 
partie de ses membres. Elle soutient avec vigueur l’éligibilité de 
toutes les infirmières et infirmiers du Canton quel que soit leur 
employeur. 
 

Afin que ses membres puissent participer au débat démocratique, l’ASI-VS demande de mettre fin à une 
injustice dont est victime le personnel infirmier qui travaille au sein de l’Hôpital: l’impossibilité de se faire 
élire au Grand Conseil. En fait, l’ASI-VS demande de revenir au statut antérieur qui permettait aux 
infirmiers/ères d’avoir les mêmes droits que tout autre citoyen. 
 

Il est choquant de constater que suivant l’employeur, un infirmier/ère peut ou ne peut pas être député-e. 
En effet, le personnel infirmier d’un EMS ou d’un CMS est tout à fait éligible alors que, par le seul fait que 
le Grand Conseil de l’époque de la fondation du RSV avait fait le choix politique d’exclure du Parlement 
tout le personnel de cet établissement, un infirmier/ère de l’Hôpital ne peut pas être éligible. Ces inégalités 
doivent cesser surtout que l’argument de la séparation des pouvoirs et/ou celui d’une quelconque 
influence sur le Parlement ne tiennent pas pour des établissements autonomes de droit public.  

Les dispositions valaisannes en matière d’inéligibilité sont uniques en Suisse romande. Aujourd’hui un 
projet est sur la table des Député-e-s valaisan-ne-s. L’ASI-VS demande que le projet le plus ouvert sorte 
des travaux parlementaires, soit l’abolition de toute catégorie de sous-citoyens tombant sous le coup 
d’une loi rétrograde.  
 
A propos de l’ASI 

La section valaisanne est l’une des 13 sections de l’association suisse des infirmières et infirmiers. L’ASI, fondée en 
1978 au niveau Suisse, est une association sans but lucratif qui a pour mission d’affirmer et de promouvoir le statut 
professionnel infirmier, de développer la qualité des soins infirmiers, de soutenir les membres dans leur activité et leur 
développement professionnel ainsi que de participer aux décisions en matière de santé. L’ASI est la plus grande 
association professionnelle dans le domaine de la santé et compte près de 27000 membres. Les membres de l’ASI 
bénéficient de prestations qui leurs sont spécifiques comme par exemple un conseil juridique professionnel gratuit, 
une revue professionnelle mensuelle, une réduction sur les cours proposés dans les différentes sections, des conseils 
et informations ciblés et personnalisés, un accès à une documentation spécialisée, un fond de secours ou encore des 
prix préférentiels auprès de différents partenaires. 

Toute infirmière intéressée à s’engager dans les projets de l’ASI-Valais, ou qui souhaite devenir membre de l’ASI, 
peut contacter son secrétariat au numéro de téléphone suivant : 027-322.40.07 ou par E-Mail : info@asi-sbk-vs.ch 

Personne de contact : 

Nadia Ebenegger, responsable du domaine d’activité communication, relation publique et développement : 079 710 
87 21 ou par courriel nadia@ebenegger.ch 

Les objectifs, l’organisation, les statuts et d’autres informations sont disponibles sur le site de la section www.asi-sbk-
vs.ch ou auprès du secrétariat : 027-322.40.07  -  info@asi-sbk-vs.ch 
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