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Actualité de l'événement
Durant l'année dernière, le Groupe d'intervention médicale en montagne (GRIMM) a
développé une application pour iPhone et Android baptisée «e-Résamont, en collaboration
avec la HES-SO Valais.
Imprévisibilité
On ne pouvait pas prévoir que dans un canton bilingue, l'application «e-Résamont» se soit pas
disponible en allemand, alors que le projet est soutenu par la HES-SO Valais et le canton du
Valais.
Nécessité d'une réaction ou d'une mesure immédiate
La prochaine saison d'été sera bientôt là. De très nombreux touristes – randonneurs et
alpinistes – viennent de la partie germanophone de la Suisse ainsi que d'Allemagne et
d'Autriche pour se rendre dans les montagnes valaisannes.
Or actuellement, l'application «e-Résamont» est disponible en anglais, en français et en italien,
mais malheureusement pas en allemand!
Sa traduction revêt une grande importance, car de nombreux termes spécialisés y sont utilisés.
Une nouvelle application en provenance du Valais!
L'année dernière, le Groupe d'intervention médicale en montagne (GRIMM) a développé une
application pour iPhone et Android baptisée «e-Résamont», en collaboration avec la HES-SO
Valais.
Cette collaboration s'est inscrite dans le cadre d'un projet européen visant à promouvoir le
développement de la télémédecine en haute montagne. L'application est actuellement
disponible en anglais, en français et en italien.
Elle permet aux alpinistes et randonneurs de procéder à une auto-évaluation à l'aide de divers
algorithmes et d'un guide médical sur les pathologies qui sont les plus fréquentes en haute
altitude.
Les utilisateurs peuvent ainsi évaluer leurs propres symptômes et prévenir ou traiter des
problèmes médicaux simples.
L'application a été testée l'année dernière dans 6 cabanes valaisanne, et plusieurs alpinistes
ont pu utiliser l'application pour évaluer leurs symptômes, avant de bénéficier d'une
consultation médicale téléphonique par l'un des médecins du GRIMM.
Conclusion
Le Conseil d'Etat est prié d'assurer la poursuite du développement de cette application née
de la collaboration avec la HES-SO Valais, afin que l'appli «e-Résamont» soit également
téléchargeable en allemand.

